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EXCUSES :
Madame OUAGUEF

donne pouvoir à

Monsieur FERET

Madame GHEERBRANT

donne pouvoir à

Monsieur RAPENEAU

Monsieur MUYLAERT

donne pouvoir à

Madame LAPOUILLE-FLAJOLET

Monsieur THUILOT

donne pouvoir à

Monsieur LESAGE

Monsieur FOURNIER

donne pouvoir à

Monsieur ROCHE

Monsieur MILLEVILLE

donne pouvoir à

Madame MONTEL

Monsieur DELCOUR

donne pouvoir à

Madame ROSSIGNOL

Monsieur VIARD

donne pouvoir à

Madame CAVE

Monsieur MALFAIT

donne pouvoir à

Madame BEAUMONT

Madame HODENT

donne pouvoir à

Madame FATIEN

Monsieur DUPOND

donne pourvoir à

Monsieur ANSART

Messieurs DUFLOT et VANLERENBERGHE
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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 Nicole CANLERS.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place pour que
nous puissions démarrer.
Bonsoir à toutes et à tous pour ceux que je n’ai pas salués individuellement.
Avant toute chose et avant de démarrer ce Conseil Communautaire.
Je vous propose que nous puissions marquer la mémoire de notre collègue Jean-Paul
VALENCELLE.

Minute de silence en mémoire de Monsieur Jean-Paul VALENCELLE,
Maire de Saint-Martin-Sur-Cojeul
Monsieur RAPENEAU : Il était Maire de Saint-Martin-Sur-Cojeul et nous a quittés le 28
Avril dernier.
Nous n’avons pas eu de Conseil Communautaire depuis cette date.
Pour ceux qui ont connu Jean-Paul dans cette enceinte et même à l’extérieur, c’était quelqu’un
de très discret, qui est parti un peu vite / trop vite.
Je vous propose qu’en sa mémoire, nous observions une minute de silence.
« Les membres de l’assemblée se lèvent et observent une minute de silence ».
Je vous remercie.

Point sur l’envoi complémentaire du 19 Juin 2015
Monsieur RAPENEAU : Quelques informations pour vous dire que l’ensemble des documents
pour le Conseil vous ont été adressés le 12 Juin dernier, afin que vous puissiez prendre
connaissance avec le maximum de temps des documents (et notamment des rapports annuels
des délégataires, on y reviendra tout à l’heure).
Toutefois, un envoi complémentaire a été effectué le 19 Juin dernier, comprenant :
-

une version modifiée du rapport B10 « Commune de Beaurains – Rue Pierre Curie
– Constatation de la nullité d’une vente de terrains » ;
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-

un nouveau rapport B12 « Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL) du Nord – Renouvellement du Conseil d’Administration – Désignation d’un
représentant » (suite à une correspondance de l’ADIL reçue dans le courant de la
semaine dernière) ;

-

un nouveau rapport B13 « Commune de FEUCHY – Plan de Prévention des Risques
Technologiques CECA – Convention de financement des mesures foncières –
Autorisation de signature » (suite à une correspondance de la Préfecture reçue dans
le courant de la semaine dernière) ;

-

l’ordre du jour du Conseil Communautaire intégrant les modifications précitées.

Bien entendu, je n’ai pas voulu que l’on tarde à délibérer. C’est pour cela que nous avons fait
cet envoi complémentaire.

Chambre Régionale des Comptes
Monsieur RAPENEAU : J’avais fait l’annonce que depuis le 4 Février dernier, la Chambre
Régionale des Comptes procède à l’examen de la gestion de la CUA pour la période 20102014.
Le rapport d’observations provisoires de la CRC devrait être adressé à la CUA en Juillet.
L’Autorité territoriale - c’est-à-dire moi-même - disposera alors d’un délai de deux mois pour
faire part des éventuelles observations.
Le rapport d’observations définitives devrait ensuite être adressé à la CUA au début du 4ème
trimestre.
Il sera alors présenté lors d’un Conseil Communautaire.
Ce rapport portera sur 3 chapitres :
La situation financière et la fiabilité des comptes de notre institution ;
Le bilan de l’intercommunalité et les grands services publics (principalement la
Boucle Locale Numérique, Aquarena, les transports et les déchets) ;
La Direction des Ressources Humaines à travers le contrôle des effectifs, du temps
de travail et des régimes indemnitaires.
Voilà les trois points sur lesquels la Chambre Régionale des Comptes a souhaité mettre un
accent plus particulier.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Prochains rendez-vous
Monsieur RAPENEAU : Information que je voulais vous donner également concernant le
Plan Local d’Urbanisme intercommunal avec les prochains rendez-vous, auxquels je vous
invite mais aussi à mobiliser le maximum de public concerné et à participer nombreux à ces
prochaines réunions (auxquelles je participerai avec Pascal LACHAMBRE).
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Le Vendredi 25 Septembre sera une journée consacrée à la tenue d’ateliers de travail sur le
PLUi.
L’objectif de ces ateliers est de réaliser un travail - que je souhaite le plus collectif possible d’approfondissement des enjeux et des ambitions pour le territoire afin de préparer l’étape
suivante (à savoir les différents scénarios de développement pour le territoire, sur lesquels nous
aurons à nous plonger).
Seront conviés l’ensemble des élus (communautaires et municipaux), les acteurs du territoire,
les personnes publiques associées et des experts (soit l’ensemble des structures avec lesquelles
nous travaillons sur ce dossier).
Cette journée se déroulera sur le territoire de Sainte-Catherine, dans une salle que la ville
d’Arras nous met à disposition aux Grandes Prairies.
Le résultat de ce travail donnera lieu à une restitution lors de la Conférence des Elus du PLUi
qui se tiendra le Jeudi 8 Octobre.
Je vous invite d’ores et déjà à bloquer ces dates si vous le voulez bien.
J’en ai terminé avec les communications que je souhaitais vous faire.

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 2
AVRIL 2015
Monsieur RAPENEAU : Je vous propose l’adoption du Procès-verbal de notre Conseil
Communautaire du 2 Avril dernier.
Est-ce que vous avez des observations ?
Il n’y en a pas ?
Pas d’objection ?
Il est donc adopté, je vous remercie.
Je vous fais part des Décisions du Président.

— • —
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
Monsieur RAPENEAU : Décisions qui sont intervenues entre notre Conseil du 2 Avril dernier
et ce jour.
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6 décisions qui, à mon avis, ne méritent pas de commentaires particuliers sauf si vous avez des
questions.

— • —
1 - SAINT LAURENT BLANGY - Terrains dépendants du Port Fluvial - Convention de
mise à disposition au profit de la commune de Saint Laurent Blangy.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation à son PRÉSIDENT pour agir en certaines matières ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date du 5
décembre 2011 autorisant la conclusion d’une convention d’occupation temporaire avec la
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ARTOIS aux fins d’occupation, par
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, d’une partie du domaine public fluvial dans le but
de permettre à cette dernière de procéder à l’aménagement d’un bassin d’eau plate sur la Scarpe
supérieure canalisée ;
VU la convention conclue le 9 décembre 2011 entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE L’ARTOIS et la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS à l’effet de
constater l’occupation au profit de cette dernière, à compter du 1er décembre 2011 et pour une
durée de six ans, d’environ trois hectares de terrains en parties terrestres et immergées
dépendants du domaine public fluvial concédé par l’ÉTAT à la CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE L’ARTOIS ;
VU la demande de la COMMUNE DE SAINT LAURENT BLANGY, en date des 7 octobre
2014 et 13 février 2015, aux termes de laquelle cette dernière sollicite de la COMMUNAUTÉ
URBAINE D’ARRAS la mise à disposition d’une partie des terrains susvisés en vue d’y
autoriser elle-même l’implantation d’une école de cirque ;
VU la demande de la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, en date du 6 mars 2015, aux
termes de laquelle cette dernière sollicite de la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE L’ARTOIS l’autorisation de mettre à la disposition de la COMMUNE DE
SAINT LAURENT BLANGY une partie des terrains dont l’occupation est consentie à
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS par la convention du 9 décembre 2011 susvisée ;
VU l’accord écrit de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ARTOIS, en
date du 20 mars 2015, par lequel cette dernière autorise la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS à consentir à la COMMUNE DE SAINT LAURENT BLANGY le droit de faire
sous-occuper une partie des terrains dont s’agit, soit environ 4 000 m², au profit d’une école de
cirque ;
CONSIDÉRANT que rien ne s’oppose, à ce jour, à la mise à disposition desdits terrains au
profit de la COMMUNE DE SAINT LAURENT BLANGY ;
... / ...
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CONSIDÉRANT que cette mise à disposition revêt obligatoirement un caractère temporaire
et qu’elle ne pourra en aucun cas se perpétuer au-delà de la date d’échéance de la convention
d’occupation du domaine public fluvial liant actuellement la CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE L’ARTOIS à la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, convention
expirant expressément le 30 novembre 2017 ;
DÉCIDONS
– d’autoriser la mise à disposition, au profit de la COMMUNE DE SAINT LAURENT
BLANGY, d’une partie des terrains dont l’occupation a été consentie par la CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ARTOIS à la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS par convention d’occupation du domaine public fluvial en date du 9 décembre
2011 ;
– de consentir cette mise à disposition pour une durée maximale de deux ans et huit mois, à
compter du 1er avril 2015, mais sans préjudice du caractère temporaire, précaire et révocable
à tout moment de celle-ci eu égard à la domanialité publique des terrains concernés ;
– de permettre à la COMMUNE DE SAINT LAURENT BLANGY de faire sous-occuper,
sous son entière responsabilité et à titre provisoire, lesdits terrains par une école de cirque ;
– de conclure avec la COMMUNE DE SAINT LAURENT BLANGY, une convention fixant
les clauses et conditions de cette mise à disposition de terrains dépendants du domaine
public fluvial.
Fait à ARRAS, le 31 mars 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
2 - Commune de Saint Laurent Blangy - Convention avec l’association « Artois Culture
Nature » pour la mise à disposition d’un bâtiment localisé rue Marcel Leblanc.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014 donnant
délégation au Président pour agir en certaines matières ;
CONSIDERANT que la Communauté Urbaine d’Arras dispose d’un ensemble immobilier
situé dans la zone portuaire fluviale de la commune de Saint Laurent Blangy, à l’angle de la rue
Marcel Leblanc et de la rue des Rosati ;
... / ...
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CONSIDERANT la demande de l’Association « Artois Culture Nature » qui sollicite de la
Communauté Urbaine l’autorisation de poursuivre l’occupation de l’ensemble immobilier
susmentionné afin d’assurer la logistique du spectacle son et lumières « Histoires & Rêves
d’Artois » ;
CONSIDERANT que cette mise à disposition serait consentie à titre gratuit pour une période
de 2 ans à compter du 1er janvier 2015, compte-tenu de son caractère précaire et dans l’attente
des aménagements prévus sur la zone Val de Scarpe 2.
DÉCIDONS
-

d’autoriser la mise à disposition gratuite de l’immeuble concerné au bénéfice de
l’Association « Artois Culture Nature », étant entendu que cette autorisation n’est
accordée qu’à titre précaire et révocable à tout moment ;

-

d’autoriser la signature d’une convention fixant les clauses et conditions de cette
occupation, ainsi que toute autre pièce utile à cet effet ;
Fait à ARRAS, le 09 avril 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
3 - Conférence P.L.U.I. : Prise en charge des frais de déplacement d’un intervenant
extérieur.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU l’article 2 décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales
et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret
n° 91-573 du 19 juin 1999 prévoyant que : « Les personnes autres que celles qui reçoivent d'une
collectivité ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au
titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur
décision de l'autorité territoriale ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Les frais
de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de la collectivité ou de
l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour
les déplacements temporaires. »
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la conférence du Forum de la Mobilité du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal qui aura lieu le 14 avril prochain, il est fait appel à un intervenant
extérieur bénévole.
... / ...
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CONSIDERANT que cette intervention implique, pour l’intéressé, des frais de déplacement ;
DÉCIDONS
– d’autoriser la prise en charge des frais de déplacement de cet intervenant extérieur prévu
pour la conférence du 14 avril prochain.
Fait à ARRAS, le 9 avril 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
4 - Commune d’Arras – Bâtiment sis 17, Boulevard de Strasbourg - Conclusion d’un
avenant n° 4 au bail dérogatoire aux statuts des baux commerciaux du 7 août 2014
contracté avec la SARL MIXTE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du Président de la Communauté Urbaine du 28 mai 2014 autorisant la location
du bâtiment situé au 17 Boulevard de Strasbourg à ARRAS ;
VU le bail dérogatoire conclu le 7 août 2014 entre la Communauté Urbaine d’ARRAS et la
Société à responsabilité limitée MIXTE, à l’effet de constater la location de l’immeuble bâti
susvisé au profit de cette dernière, pour une durée de 5 mois à compter du 30 mai 2014 pour se
terminer au plus tard le 31 octobre 2014 ;
VU le compromis de vente régularisé le 7 août 2014 pour la Communauté Urbaine d’ARRAS,
en sa qualité de vendeur et le 26 septembre 2014 pour la Société civile immobilière ARRAS
DEVELOPPEMENT en sa qualité d’acquéreur ou de toute autre société s’y substituant pour
porter l’opération d’acquisition ;
VU la demande de la Société MIXTE en date du 1er septembre 2014 de proroger la durée de
location jusqu’au 31 décembre 2014, contrainte induite par le délai d’obtention du financement
auprès d’un établissement bancaire aux fins d’acquisition de l’immeuble loué ;

... / ...
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VU l’avenant n° 1 conclu le 23 octobre 2014 entre la Communauté Urbaine d’ARRAS et la
SARL MIXTE à l’effet de constater la prorogation jusqu’au 15 décembre 2014 de la location
susvisée ;
VU la seconde demande de la SARL MIXTE en date du 4 décembre 2014 relative au bénéfice
d’une nouvelle prorogation jusqu’au 31 janvier 2015 du bail dérogatoire en date du 7 août 2014
et objet d’un avenant n° 2 en date du 30 décembre 2014, relatif à la prolongation du délai de
location ;
VU le courrier du Président de la Communauté Urbaine en date du 30 janvier 2015 adressé à la
SCI ARRAS DEVELOPPEMENT aux termes duquel la Communauté Urbaine d’Arras consent
à accorder un dernier report du délai de signature de l’acte de vente au 31 mars 2015 ;
VU la troisième sollicitation de la SARL MIXTE portant sur un nouveau report de la date butoir
d’occupation des lieux et objet d’un avenant n° 3 en date du 5 février 2015, décalant au 31 mars
2015 la date limite de validité du bail ;
VU l’incapacité constatée de la SCI ARRAS DEVELOPPEMENT de se porter acquéreuse du
bien désigné avant le 31 mars 2015 ;
CONSIDERANT que cette prise à bail a été initialement consentie par la Communauté
Urbaine d’ARRAS à la SARL MIXTE dans l’attente de régulariser la vente dudit immeuble au
profit de la SCI ARRAS DEVELOPPEMENT ou de toute autre société s’y substituant pour
porter l’opération d’acquisition ;
CONSIDERANT les retards successifs pris par la société acquéreuse pour disposer des fonds
nécessaires à l’acquisition, objet d’un compromis de vente en date du 26 septembre 2014 ;
CONSIDERANT que Madame Aurélie PIERRON, Directrice de l’agence MIXTE et titulaire
du bail d’occupation de l’immeuble désigné, constitue une nouvelle société civile immobilière
aux fins de porter cette acquisition foncière ;
CONSIDERANT le délai incompressible de déclaration et d’immatriculation de cette nouvelle
entité et du montage en cours de son opération de financement auprès d’un établissement
bancaire ;
DÉCIDONS
– de proroger à nouveau la durée de location initialement stipulée dans le bail dérogatoire
conclu le 7 août 2014 entre la Communauté Urbaine d’ARRAS et la SARL MIXTE, durée
déjà modifiée par 3 avenants successifs en dates respectives des 23 octobre 2014,
30 décembre 2014 et 5 février 2015 ;
–

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

– de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions du bail dérogatoire aux baux
commerciaux du 7 août 2014 et de son troisième avenant du 5 février 2015 ;
... / ...
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– de conclure avec la société MIXTE un quatrième avenant à ce bail dérogatoire, avenant
ayant pour unique objet de proroger la location dont s’agit jusqu’au 31 octobre 2015.
Fait à ARRAS, le 13 avril 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
— • —
5 - Commune d’ARRAS - Bâtiment n° 4 dit « de l’Ordinaire » de LA CITADELLE Conclusion d’un avenant n° 1 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 ;
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 23 février 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 d’un trimestre
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 ;
CONSIDÉRANT que la signature de ce premier avenant au bail, autorisé par la décision
du 23 février 2015 susvisée, n’a pas eu lieu ;
CONSIDÉRANT qu’il s’avère finalement nécessaire de repousser de six mois, au lieu de trois
mois, l’entrée en vigueur du bail commercial susvisé en raison du retard pris dans la réalisation
des travaux d’aménagements préalables des locaux sur lesquels la COMMUNAUTÉ
URBAINE D’ARRAS s’est contractuellement engagée envers la SARL À L’ÉCOLE DES
CHEFS ;
... / ...
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CONSIDÉRANT que ce retard n’a pas permis à la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS
de délivrer les lieux loués à la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS à la date initialement convenue
du 1er octobre 2014 ;
DÉCIDONS
– de décaler 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 ;
– de conclure avec la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS un avenant n° 1 à ce bail ayant pour
objet de modifier, ainsi qu’il précède, ses dates de prise et de fin d’effet ;
– d’annuler notre précédente décision en date du 23 février 2015 dans la mesure où celle-ci
n’a pas encore été exécutée (avenant non signé) et que cette annulation, d’une part, ne porte
pas atteinte à des droits acquis en vertu de la précédente décision et permet, d’autre part, de
lui substituer une nouvelle décision allant dans l’intérêt de la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS et de la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS.
Fait à ARRAS, le 26 mai 2015.
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 Communauté 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 26 mars 2015 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 ;
... / ...
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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 ;
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 € pour une durée d’un trimestre,
couvrant la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2015 ;
– 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 2 juin 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
Monsieur RAPENEAU : Pas de demande de prise de parole ?
Je vous remercie.
Nous passons aux Délibérations du Bureau.

— • —
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PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
Monsieur RAPENEAU : Elles sont un peu plus nombreuses. Elles sont au nombre de 20.

— • —
1 - Convention de suivi naturaliste du Bois de la Citadelle au titre de l’année 2015 Autorisation de signature.
D’une superficie de 72ha, le bois de la Citadelle constitue l’un des principaux cœurs de nature
de la Trame Verte et Bleue de l’Arrageois.
Il a été aménagé en 2012-2013 par la Communauté Urbaine d’Arras en réponse à un appel à
projets régional intitulé « Boisement et corridors biologiques ».
La philosophie générale retenue pour élaborer les objectifs de gestion de ce bois s’appuie sur le
maintien du site comme un espace dédié à la conservation du boisement et à la restauration de
la biodiversité, maintenant son caractère sauvage.
Il en résulte la définition d’un vaste espace prioritaire pour la conservation d’une zone de
quiétude, dont une zone refuge de 12 ha, et l’ensemble des sous-bois.
Le Groupe Ornithologique du Nord (GON) et la Ligue de Protection des Oiseaux du Nord –
Pas-de-Calais (LPO) sont des associations naturalistes d’étude et de protection de la faune et de
ses habitats dans la région Nord – Pas-de-Calais.
Elles ont sollicité l’autorisation d’accéder à la zone refuge et aux sous-bois du bois de la
Citadelle afin de réaliser des observations ornithologiques.
Afin de garantir les objectifs de gestion du bois, il est nécessaire d’établir une convention
destinée à définir un protocole de suivi ornithologique, afin d’encadrer et inclure cette
intervention dans une démarche d'amélioration des connaissances du site.
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 suivi naturaliste à intervenir dans ce cadre entre le Groupe Ornithologique du
Nord, la Ligue de Protection des Oiseaux du Nord – Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine
d’Arras, telle qu’annexée à la présente délibération, ainsi que toutes les pièces nécessaires au
bon déroulement de l’opération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits sur la ligne de crédit 6326 du budget principal
pour l’exercice 2015.

— • —
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Monsieur RAPENEAU : C’est une convention avec le Groupe Ornithologique du Nord (GON)
et la Ligue de Protection des Oiseaux du Nord - Pas-de-Calais (LPO).

— • —
2 - Convention de suivi naturaliste du Marais des Crêtes d’Athies à Fampoux au titre de
l’année 2015 - Autorisation de signature.
Le marais des Crêtes a été aménagé par la Communauté Urbaine d'Arras en 2011-2012 et fait
l'objet d'une gestion conservatoire par la Communauté Urbaine d'Arras, la Fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le Conservatoire d'espaces
naturels du Nord et du Pas-de-Calais et la commune de Fampoux.
La gestion vise à préserver la faune, la flore et les habitats naturels présents sur le marais via un
plan de gestion quinquennal (2012-2016). Pour préserver la quiétude des lieux, celui-ci est
strictement fermé au public.
Le Groupe Ornithologique du Nord (GON) et la Ligue de Protection des Oiseaux du Nord –
Pas-de-Calais (LPO) sont des associations naturalistes d’étude et de protection de la faune et de
ses habitats dans la région Nord – Pas-de-Calais.
Elles ont sollicité l’autorisation d’accéder au Marais des Crêtes d’Athies afin de réaliser des
observations ornithologiques.
Le comité de gestion du marais, en séance du 09 décembre 2014, a émis un avis favorable à
cette demande. Le comité technique de gestion du marais propose que l’accès au site se fasse
uniquement dans le cadre d'inventaires ayant pour but de compléter la connaissance
ornithologique du marais des Crêtes, afin de garantir les objectifs de gestion du marais, par la
mise en place d’un protocole de suivi ornithologique.
En conséquence, il est nécessaire d’établir une convention destinée à définir un protocole de
suivi ornithologique, afin d’encadrer et inclure cette intervention dans une démarche
d'amélioration des connaissances du site.
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 suivi naturaliste à intervenir à cet effet entre la Commune de Fampoux, le
Conservatoire d'Espaces Naturels Nord-Pas-de-Calais, la Fédération du Pas-de-Calais pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, le Groupe Ornithologique du Nord, la Ligue de
Protection des Oiseaux du Nord – Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras (telle
qu’annexée à la présente délibération) ainsi que toutes les pièces nécessaires au bon
déroulement de l’opération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits sur la ligne de crédit 9597 du budget principal
pour l’exercice 2015.

— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 25 Juin 2015

16

Monsieur RAPENEAU : Convention identique pour le Marais des Crêtes d’Athies à Fampoux.

— • —
3 - Cession d’un véhicule.
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et de l’optimisation de ses moyens, la
Communauté Urbaine d’Arras entend aujourd’hui procéder à la vente de l’un de ses véhicules.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques du véhicule concerné ainsi que sa mise à prix :

IMMATRICULATION MARQUE / TYPE CARACTERISTIQUES

BZ-650-LL

CITROEN

C5

DATE DE 1ère
MISE EN
CIRCULATION

KM

PRIX

07/07/2008

141 310

3 800 €

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé de bien vouloir :
accepter le principe de la cession du véhicule immatriculé BZ-650-LL;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires
liées à cette opération.

— • —
4 - Commune d’ARRAS - Secteur de l’Université - Création d’un parking - Indemnisation
d’un exploitant agricole.
Dans le cadre de l’extension des parkings universitaires, la Communauté Urbaine d’Arras a fait
procéder à des études géotechniques sur des parcelles cadastrées AO 74 et 75, lui appartenant,
et cultivées en blé.
Ces études ont ainsi occasionné quelques dommages agricoles.
En outre, la parcelle AO 74, d’une contenance de 1 687 m², n’a jamais fait l’objet d’une
résiliation de bail rural, ni du versement des indemnités d’éviction revenant à l’exploitant en
titre.
Par conséquent, il convient d’indemniser l’exploitant dans les meilleurs délais afin de livrer le
nouveau parking dès la rentrée universitaire 2015-2016.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir :
-

autoriser le versement à l’exploitant des indemnités compensatrices dues au titre des
dommages causés par les travaux conformément aux barèmes de la Chambre
d’Agriculture du Pas de Calais, soit 233,12 euros ;
... / ...
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-

indemniser l’exploitant de la parcelle AO 74 suivant le protocole départemental conclu
le 16 mars 2007 entre les organisations professionnelles agricoles et la Trésorerie
Générale du Pas-de-Calais, soit 1 385,20 euros ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires
à la régularisation de cette opération.

La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au Budget 01 de l’exercice correspondant
(article 678).

— • —
5 - Commune d’Arras - Cession d’un immeuble 17 Boulevard de Strasbourg.
Par délibération du Bureau de la Communauté du 27 mai 2014, vous avez, d’une part, prononcé
le déclassement du domaine public de l’ensemble immobilier situé au 17 boulevard de
Strasbourg à Arras, puis, d’autre part, autorisé la cession dudit immeuble au profit de la Société
civile immobilière « Arras Développement » ou de toute autre société s’y substituant pour porter
l’opération d’acquisition.
Or, cette société n’est plus en capacité d’acquérir ce bien, et ce malgré l’établissement antérieur
d’un compromis de vente entre les parties.
Madame Aurélie PIERRON, Directrice de l’Agence Mixte et actuelle titulaire du bail
d’occupation de l’immeuble, constitue une nouvelle S.C.I en vue de porter cette acquisition
foncière.
Le prix de cette vente foncière demeure inchangé, soit un montant arrêté à 255 000 €.
Seule l’identité de l’acquéreur étant à modifier, il vous est donc aujourd’hui demandé :
-

de décider la cession de cet immeuble bâti implanté sur la parcelle reprise au cadastre
de la commune d’Arras, section AC n° 231 d’une superficie de 195 m², au profit de
Madame Aurélie PIERRON ou de toute société s’y substituant pour porter l’opération
d’acquisition ;

-

d’accepter cette vente foncière au prix net vendeur de 255 000 € ;

-

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

La recette sera créditée au Budget 01 de l’Exercice 2015 (article 024).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Cession enfin finalisée (nous avions quelques petits soucis qui avaient
retardé cette cession).
— • —
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6 - Commune d’Arras – Rénovation urbaine de la résidence Baudimont - Appel à projets
FEDER – « Quartier démonstrateur bas carbone » - Financement de l’étude urbaine.
La Communauté Urbaine propose la poursuite de la rénovation des quartiers susceptibles de
bénéficier du programme de renouvellement urbain.
Cette démarche formalisée par délibération du Conseil Communautaire du 10 Février 2012
porte sur les quartiers suivants :
-

ARRAS : Résidences Saint Michel, Baudimont et la Cité Jean Jaurès ;

-

ACHICOURT : La résidence des 4 As ;

-

SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS : Immeubles Kemmel, Cassel et Gris Nez dans les
Nouvelles Résidences.

Pour la rénovation urbaine de la résidence Baudimont, la Ville d’Arras, le bailleur Pas-de-Calais
Habitat et la CUA engagent une démarche de co-production avec les habitants en s’inscrivant
dans la transition énergétique par la conception d’un quartier autonome.
Cet objectif s’inscrit également dans l’expérimentation d’un nouveau modèle urbain dans le
cadre de la troisième révolution industrielle et dans le respect de la stratégie européenne intégrée
au Contrat de Ville.
Pour mener cette étude, le cabinet BLAU a été retenu en 2014 en tant qu’expert en urbanisme.
Un avenant à cette mission est mené pour renforcer cet objectif de transition énergétique dans
la rénovation urbaine du quartier.
Parallèlement, un appel à projets Européen est lancé jusqu’au 15 mai 2015 pour le soutien
aux« quartiers démonstrateurs en bas carbone » destiné aux opérations démonstratives.
Ces objectifs sont bien entendu partagés par l’ensemble des acteurs pour la rénovation de la
résidence Baudimont.
Il est donc proposé de répondre à cet appel à projets qui permettra de bénéficier d’un
financement européen de l’assistance technique à la définition du projet et dans sa faisabilité
comme « quartier démonstrateur bas carbone ». Cette étude permettra de vérifier l’éventuelle
éligibilité aux financements pour l’aménagement de ce quartier.
Le taux de subvention maximum autorisé pour l’étude peut s’élever à 70% du coût HT des
dépenses.
Il vous est donc demandé de valider le financement ci-dessous et d’autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer la candidature à cet appel à projets pouvant permettre
l’obtention de recettes sur cette étude.
Le plan de financement prévisionnel s’établit ainsi :

... / ...
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DEPENSES

Montant HT des
devis spécifiques
Tranches fermes
79 755 €
Tranches conditionnelles :
TC1 : approche
environnementale et
13 120 €
énergétique
TC2 : Programme de
sensibilisation et
8 350 €
d’animation adaptée
aux habitants
TC4 : réalisation
5 300 €
d’une maquette
TOTAL HT
106 525 €

RECETTES PREVISIONNELLES

FEDER
(70%)

74 567 ,50 €

Autofinancement
CUA (30 %)

31 957,50 €

TOTAL HT

106 525 €

Il vous est donc demandé :
-

d’approuver le montage financier du projet ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions selon
le plan de financement et à signer l’ensemble des actes utiles à la présente délibération.

Les dépenses sont inscrites dans le Budget 01 de l’exercice 2015 (article 2135).
Les recettes seront inscrites dans le Budget 01 de l’exercice 2015 (article 1311).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Vous me coupez si vous avez des questions sur ces délibérations.

— • —
7 - Commune de MAROEUIL - Travaux d’assainissement Rues du Four, Notre Dame,
Eglise, Moulin, Résidence du Moulin, Général Leclercq et Verte (tranche ferme) et Rues
du 08 Mai et du 11 Novembre (tranche conditionnelle) - Désignation de l’entreprise
attributaire du marché.
Dans le cadre du programme d’assainissement pour l’année 2015, vous avez approuvé la
réalisation de travaux d’assainissement rues du Four, Notre Dame, Eglise, Moulin, Résidence
du Moulin, Général Leclercq et Verte (tranche ferme) et Rues du 08 Mai et du 11 Novembre
(tranche conditionnelle) à MAROEUIL et décidé de confier la maîtrise d’œuvre des travaux
aux Services Techniques de la Communauté Urbaine d’Arras.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.

... / ...
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La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le14 avril 2015 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre du groupement de sociétés
SADE-CGTH (mandataire) à Rouvroy (62320) et SAS GILLES DELAMBRE à Bucquoy
(62116) pour un montant en tranche ferme de 718 719,60 €TTC.
En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir le groupement de
sociétés ci-dessus proposé par la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux
susvisés et de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le
marché correspondant ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette
opération et solliciter l’Agence de l’Eau pour l’obtention des subventions.
Cette dépense est inscrite à l’article 21532 du Budget Assainissement de l’exercice 2015.

— • —
8 - Commune de Saint-Nicolas - Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) - Modification de tracé - Convention de passage avec le Conseil
Général du Pas-de-Calais sur les parcelles AE 360 et 362.
La mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR) permet de faciliter la pratique de la randonnée et de sauvegarder les chemins ruraux.
Dans le cadre de la mise à jour de ce dernier, le Conseil Général du Pas-de-Calais souhaite faire
évoluer un tracé sur la Commune de Saint-Nicolas.
Le nouvel itinéraire empruntera deux parcelles (AE 360 et 362), propriété de la Communauté
urbaine d’Arras, sur lesquelles passe déjà le chemin des deux eaux. Le Département sollicite
une autorisation de passage des randonneurs pédestres ainsi que le balisage de cet itinéraire.
Il est entendu que le balisage se fera en cohérence avec l’existant (signalétique bois et utilisation
des poteaux existants) et que le Comité Départemental de Randonnée Pédestre (CDRP) vérifiera
régulièrement l’état dudit balisage et du chemin.
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à signer la convention de passage à intervenir en ce sens avec le Conseil
Général du Pas-de-Calais, annexée à la présente délibération, ainsi que toutes les pièces
nécessaires au bon déroulement de l’opération.

— • —
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9 - Accueil du Tour de France - Etape Arras Communauté Urbaine – Amiens Métropole
du Mercredi 8 Juillet 2015 - Demande de subventions.
Comme vous le savez, le territoire a la chance de participer au Tour de France 2015 en
accueillant le départ de la cinquième étape, le 8 juillet 2015, qui reliera Arras à Amiens.
Le départ de cette étape, dite de mémoire, sera donné sur le boulevard du Général de Gaulle et
le village du Tour de France sera implanté sur le parking de la Citadelle, en face du cimetière
britannique du faubourg d’Amiens. Cet évènement festif sera poursuivi avec un parcours qui
traverse pas moins de 16 communes de la Communauté Urbaine d’Arras.
Cet évènement d’envergure nationale et internationale participe, au même titre que le Main
Square, au développement de la notoriété du territoire avec au cœur de cette stratégie touristique
la mise en valeur des différents sites de mémoire présents sur notre territoire.
Il est envisagé de développer des actions en amont et lors de l’évènement pour fédérer le plus
grand nombre à cette fête populaire et pour communiquer sur le territoire.
Cette étape, déclarée étape de mémoire du Tour de France 2015, est une occasion unique de
communiquer sur notre histoire, sur notre patrimoine, en évoquant nos cimetières, nos
monuments, nos projets comme celui du monument de la Fraternisation à Neuville-Saint-Vaast.
Pour mener à bien l’accueil de cet évènement structurant et pour qu’il participe à la promotion
du territoire régional, la Communauté Urbaine d’Arras a souhaité mobiliser les collectivités
partenaires à savoir la ville d’Arras et le Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais.
Le coût total estimatif du projet s’élève à 152 000 euros HT.
Son plan de financement prévisionnel est élaboré comme suit :

... / ...
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Budget prévisionnel Etape du Tour de France 8 juillet 2015 Arras Communauté Urbaine
- Amiens métropole
DEPENSES

Montants Montants
HT
TTC

RECETTES

Montants

% du montant
TTC

Accueil de l'étape
Convention accueil étape avec ASO

65 000 €

78 000 €

2 000 €

2 400 €

40 000 €

48 000 €

Réalisation d'un compte à rebours à la
Citadelle pour rappeler l'évènement à
la population

4 000 €

4 800 €

Réalisation de supports de
communication (affiches, invitations,
flyers…) en amont de l'évènement

5 000 €

6 000 €

Mise en place navette bus public
Pose de barrières - Mise en place d'un
poste de secours - Mise à disposition
de personnel
Communication

Publicité dans la presse locale

Prises de vue aérienne de la Citadelle
pour le jour du départ
Mise en place d'un plan de
communication à l'échelle des 16
communes de la CUA traversées
Signalétique et repérage de
l'évènement

TOTAL

15 000 €

18 000 €

5 000 €

6 000 €

15 000 €

1 000 €

Conseil Régional
Nord-Pas de Calais

48 000 €

26,3%

Ville d'Arras

48 000 €

26,3%

86 400 €

47,4%

182 400 €

100%

18 000 €

1 200 € Communauté
Urbaine d'Arras

152 000 € 182 400 €
TOTAL

... / ...
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Compte tenu de ces précisions et eu égard à l’intérêt d’obtenir, dans le cadre de la réalisation
de ce projet, les subventions attendues, il vous est donc demandé aujourd’hui :
d’approuver le montage financier du projet ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions
auprès des partenaires institutionnels dans le cadre précité ;
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles
à la mise en œuvre de la présente délibération.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au budget de l’exercice
correspondant.

— • —
10 - Commune de Sainte-Catherine - ZA du Pacage - Cession d’un terrain au profit de
Monsieur BOUTTEMY.
Monsieur BOUTTEMY, investisseur privé, souhaite aménager une voirie pour assurer la
desserte des terrains lui appartenant situés à l’ouest de la zone du Pacage à Sainte-Catherine et
ainsi étendre ce site.
Dans ce cadre, il a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour acquérir un terrain d’une
superficie d’environ 1 100 m² à prendre dans la parcelle cadastrée section ZA n° 145, nécessaire
à son projet.
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 terrain d’une superficie d’environ 1 100 m² au profit de
Monsieur BOUTTEMY ou de toute société devant porter l’opération sur le plan
immobilier, moyennant le prix de 9,00 € H.T. le m², T.V.A. 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 principal de l’exercice correspondant (article 024).

— • —
11 - Communes de Saint-Nicolas, Saint-Laurent-Blangy, Athies, Feuchy et Fampoux Chemins de halage de la Scarpe supérieure canalisée - Renouvellement d’une autorisation
d’occupation temporaire du domaine public fluvial nécessaire au maintien d’une
infrastructure de télécommunications à haut débit.
Par délibération en date du 26 juin 2014, le Conseil de Communauté a décidé de mettre fin, par
anticipation, à la convention d’expérimentation portant sur la gestion, l’aménagement et
l’exploitation d’une partie de la Scarpe supérieure canalisée d’Arras à Fampoux.
... / ...
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Cette résiliation, effective au 31 décembre 2014, a notamment eu pour effet de réintégrer dans
le domaine public des Voies Navigables de France les eaux du canal ainsi que l’ensemble des
berges, des ouvrages éclusiers, des chemins de halages, des immeubles et terrains constituant
des éléments et accessoires indissociables de la Scarpe canalisée.
Par suite, et afin de permettre à la Communauté Urbaine d’Arras de maintenir, sur une longueur
de 6.570 mètres, une infrastructure de télécommunications à haut débit sous les chemins de
halage longeant la Scarpe au niveau des communes de Saint-Nicolas, Saint-Laurent-Blangy,
Athies, Feuchy et Fampoux, il s’avère aujourd’hui nécessaire de régulariser avec les Voies
Navigables de France une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
– accepter, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2029, l’établissement
d’une convention d’occupation temporaire autorisant le maintien de cette infrastructure de
télécommunications (fourreaux, fibres optiques, chambres de tirage, etc.) dans le domaine
public fluvial géré par les Voies Navigables de France ;
– acquitter, en contrepartie de cette autorisation, une redevance d’occupation domaniale
annuelle d’un montant de 3 616,52 € (hors taxes et hors frais de recouvrement) ;
– permettre que cette redevance soit, chaque année, indexée sur l’indice du coût de la
construction publié par l’INSEE (l’indice de base s’élevant à 1621), sans toutefois pouvoir
dépasser les montants fixés par l’article R. 20-53 du Code des postes et des communications
électroniques, ou révisée dans les conditions fixées par l’article R. 2125-3 du Code général
de la propriété des personnes publiques ;
–

autoriser la signature de cette convention avec les Voies Navigables de France ainsi que de
toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

Les dépenses afférentes seront prélevées sur les crédits inscrits au Budget Principal des
exercices correspondants (article 637).

— • —
12 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Lotissement « Les Coteaux d’Hervin » Rétrocession des voiries, réseaux et espaces verts au profit de la commune de SaintLaurent-Blangy.
La réalisation du lotissement dénommé « Les Coteaux d’Hervin » sur le territoire de la
Commune de Saint-Laurent-Blangy amène la Communauté Urbaine, en sa qualité de lotisseur
sur cette zone, à devoir procéder à la rétrocession de sa voirie, de ses réseaux et de ses espaces
verts dans le domaine public communal.
Le terrain d’assiette de ces voies desservant l’ensemble des immeubles bâtis étant inscrit au
compte de la Communauté Urbaine au cadastre de la Commune de Saint-Laurent-Blangy
section AS n°s 90, 91, 98, AI n°s 486, 490, 537 et 539 et ZC n° 184, il convient de faire constater
cette rétrocession pour les besoins de publicité foncière.
... / ...

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 25 Juin 2015

25

Le bénéficiaire veillera à l’entretien des éléments de traitement des eaux pluviales sur cette zone
d’habitations, énoncé aux termes de la nomenclature de la loi sur l’eau et le respect de ses
prescriptions.
Afin de permettre cette opération, il vous est donc proposé :
-

de décider la rétrocession à la Commune de Saint-Laurent-Blangy de ces éléments de
voirie et espaces verts pour une superficie totale d’environ 38 657m², moyennant l’euro
symbolique ;

-

d’autoriser la signature de l’acte de rétrocession ainsi que de toutes les pièces
nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette sera créditée au budget principal de l’exercice correspondant (article 7088).

— • —
13 - Communes de Saint-Nicolas-Lez-Arras et de Saint-Laurent-Blangy - Renouvellement
du quartier des Nouvelles Résidences - Rues du Galibier et de Cheverny - Travaux
d’aménagement de la chaussée, des trottoirs et stationnements - Désignation de
l’entreprise attributaire du marché.
Par délibération en date du 2 Octobre 2009, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
déclaré d’intérêt général le projet de déplacement de l’Avenue Thibault, des Rues du Zodiaque
et de Cheverny dans le quartier des Nouvelles Résidences.
La mise en œuvre de cette opération, programmée sur plusieurs années, nécessite de nombreux
travaux dont l’aménagement des Rues du Galibier et de Cheverny.
Un Appel d’Offres Ouvert a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 19 mai 2015 pour procéder à l’analyse des
offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société EUROVIA Pas-deCalais à MAZINGARBE (62670) pour un montant de 474 853,92 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus désignée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal de l’exercice correspondant (article 2135).

— • —
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14 - Communes de Dainville et Wailly - Etablissement PRIMAGAZ - Projet de Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT) - Nouvelle phase de consultation des Personnes et
Organismes Associés (POA) - Avis de la Communauté Urbaine d’Arras.

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et à la réparation
des dommages impose l’élaboration d’un Plan de prévention des risques technologiques
(PPRT). Du fait de son important stockage de gaz inflammable, le site PRIMAGAZ situé sur la
zone d’activités de Dainville relève des installations classées, susceptible d’engendrer des
phénomènes dangereux ayant des effets au-delà de leur site, et donc soumis au régime
d’Autorisation avec Servitudes et à la réglementation SEVESO.
En conséquence, l'élaboration d’un PPRT autour du site PRIMAGAZ a été prescrite par le
préfet du Pas-de-Calais par arrêté préfectoral du 15 septembre 2009, modifié le 20 septembre
2010. La durée de son élaboration, initialement de 18 mois, n’ayant pu être respectée, a été
prolongée par arrêtés préfectoraux successifs.
La procédure de mise en œuvre du PPRT, telle que prévue à l'article 5 de l’arrêté du
15 septembre 2009, prévoyait une phase de consultation des documents le constituant par des
Personnes et Organismes Associés (POA).
Après étude des éléments portés à sa connaissance durant la phase de consultation qui s’était
déroulée du 17 septembre 2012 au 14 décembre 2012, le Bureau de Communauté du 25 octobre
2012 avait émis un avis défavorable au projet présenté.
Compte tenu des avis défavorables émis sur le projet de PPRT lors de la consultation,
principalement par les collectivités locales, une décision d’ajourner temporairement la
poursuite du PPRT a été prise par le préfet de façon à étudier les coûts, mais aussi les avantages
et inconvénients des solutions de mise en œuvre des mesures foncières.
Une réunion des Personnes et Organismes Associés s’est tenue le 12 décembre 2014, afin de
présenter :
le bilan de la phase de concertation du public et de consultation évoquée ci-dessus ;
les résultats de l’étude complémentaire donnant des éléments de réponse aux
interrogations portées par cette phase ;
les conclusions sur le projet de PPRT amendé et le lancement d’une nouvelle phase de
concertation/consultation sur ce projet.
Donnant suite à cette réunion du 12 décembre 2014 et aux nombreuses remarques qui ont été
formulées à l’occasion de la phase de consultation des Personnes et Organismes Associés et de
concertation du public qui s’est tenue en 2012, Madame la Préfète du Pas-de-Calais a décidé de
réaliser une nouvelle phase de consultation des POA sur la base des documents amendés.
Cette seconde phase de consultation a débuté le 10 avril 2015 et s’achèvera le 10 juin 2015.
La Commission de suivi de site devra également débattre en séance du projet de PPRT durant
cette période.
... / ...
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Considérant les éléments amendés portés à connaissance de la Communauté Urbaine d’Arras
et les réponses apportées par l’équipe projet aux observations formulées par la collectivité
résultant de la première phase de consultation (prise en considération des observations
réglementaires et proposition de l’Etat de mettre en place un système d’avance financière pour
éviter le portage financier lors des acquisitions de l’Etat et de Primagaz par la Communauté
Urbaine d’Arras – cf. note technique jointe à la présente délibération),il est aujourd’hui
demandé de formuler l’avis de la collectivité afin de le transmettre dans les délais impartis.
Si la caractérisation des enjeux dans le périmètre d’étude du PPRT a pour but la protection des
populations, la Communauté Urbaine d’Arras avait attiré l’attention sur les aspects
économiques induits directement auprès des collectivités et des entreprises. Ces points sont
abordés de manière très partielle.
L’impact sur les emplois des entreprises concernées par le périmètre, les conséquences induites
des mesures foncières, le financement de l’indemnisation des expropriations, délaissements et
pertes d’exploitation des entreprises, les estimations de pertes de recettes ou de cotisation pour
les collectivités induites par les cessations d’activités ne sont toujours pas abordées. Ils
impacteraient pourtant de manière significative les budgets des collectivités.
S’agissant des entreprises, le projet de PPRT tel que soumis à consultation impose des mesures
foncières fortes pour plusieurs entreprises, qui pourraient en menacer la continuité aux regards
des surcoûts budgétaires générés pour maintenir l’activité.
Dans le cadre de l’article 19 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, le gouvernement a
été autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi pour prévoir
des modalités d’application des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux
biens affectés à un usage autre que d’habitation, notamment en privilégiant, lorsqu’elles
existent, des solutions de réduction de l’exposition au risque, alternatives aux mesures foncières
et aux prescriptions de travaux de renforcement.
Il apparaît dès lors prématuré de s’engager dans le projet de PPRT tel que soumis durant la
nouvelle phase de consultation alors qu’il sera possible de prendre en compte prochainement
ces nouvelles dispositions susceptibles d’apporter une alternative à des mesures foncières qui
menacent aujourd’hui tant les activités que les emplois.
Une mise à l’étude des mesures alternatives, financées dans la limite du coût des mesures
foncières, telles que prescrites par l’ordonnance susvisée, pourrait être opérée rapidement dans
le cadre d’une démarche concertée.
Si la protection des populations résidant ou travaillant sur son territoire reste une priorité
majeure pour la Communauté Urbaine d’Arras, il apparaît néanmoins nécessaire de disposer de
tous les éléments permettant aux élus d’opter pour des orientations stratégiques en ayant
connaissance des conséquences qui pourraient découler de leur mise en œuvre.
Considérant que les impacts du projet de PPRT de PRIMAGAZ en termes d’emplois, de
pérennité d’entreprises, de desserte, de requalification éventuelle des friches de la zone, de
pertes foncières et fiscales pour les collectivités, constituent des éléments nécessaires aux choix
de ces orientations, il vous est proposé de bien vouloir :
... / ...
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-

Emettre un avis défavorable au projet de PPRT porté à la connaissance de la collectivité
durant cette deuxième phase de consultation des Personnes et Organismes Associés ;

-

Suggérer la mise en œuvre rapide d’une étude des mesures alternatives susceptibles
d’être mises en œuvre dans le cadre de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 ;

-

Solliciter de l’Etat un accompagnement des collectivités locales, en tant que prescripteur
en matière de sécurité des personnes et des biens et garant de l’activité économique, afin
de trouver des mesures alternatives adaptées.

— • —
Monsieur RAPENEAU : La Communauté Urbaine a pris une délibération identique à celle qui
a été prise par la commune de Dainville, considérant que ce PPRT qui nous était proposé ne
prenait pas en compte un certain nombre d’éléments sur lesquels nous avons - avec la commune
de Dainville et Wailly - fait état de fortes réserves (que nous avions d’ailleurs transmises en
direct au Ministère de l’époque et qui, au final semble-t-il, ne semblent pas avoir été entendues).
C’est la position sur le PPRT qui nous est proposé. Il semblerait qu’il y ait quelques évolutions
mais qui, officiellement, ne nous ont pas été transmises.
Donc, nous avons émis cet avis défavorable et suggéré la mise en œuvre rapide d’une étude des
mesures alternatives comme nous l’avions proposée.
Et enfin solliciter l’Etat sur un accompagnement plus important des collectivités locales (parce
que je crains malheureusement - même si la convention de répartition financière entre
l’entreprise, l’Etat et nous-mêmes n’est pas finalisée - que l’ardoise soit très très lourde pour la
Communauté Urbaine).
Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : Oui, Monsieur le Président.
Il s’agit d’un Plan de Prévention des Risques qui ne sont pas, évidement, mineurs puisqu’il s’agit
de risques thermiques et de risques de surpression pouvant entraîner la mort des personnes sur
une certaine zone et des dégâts au-delà.
C’est un boulot qui est engagé depuis 2009.
Je vois bien les difficultés (à la fois les ressources financières, les emplois et les entreprises sur
ce site).
Ce n’est pas forcément négligeable car il y a 180 personnes qui travaillent sur le site.
Donc, les recommandations, les prescriptions et les règlements de la zone qui sont indiqués dans
le PPRT ont des conséquences évidemment très importantes.
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Néanmoins, s’agissant de préserver la vie des personnes, je m’interroge sur le contenu et les
objectifs d’une « étude des mesures alternatives susceptibles d’être mises en œuvre » (comme il
est indiqué dans la délibération que le Bureau a adopté à l’unanimité).
Donc, je me dis que si c’est adopté à l’unanimité, il doit y avoir de très bonnes perspectives car
en lisant les documents entre la 1ère et la 2ème consultation, il y a eu de la part de la Préfecture
toute une série de travaux et d’études complémentaires et il y a l’étude du CEREMA.
J’ai regardé cette étude et je trouve qu’elle répond de façon extrêmement précise à ce qui est
qualifié de « mesures alternatives susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre de la loi »
(« Blablabla »).
C’est justement chiffré, tout a été chiffré.
C’est-à-dire est-ce qu’on peut renforcer le bâtiment plutôt que de le déplacer ?...
Toutes ces alternatives, toutes ces possibilités (comme l’arrêt de l’activité, le renforcement du
bâtiment, une activité qui se trouverait ailleurs dans la zone ou une activité hors zone, ...), toutes
ces perspectives ont été étudiées.
Donc, je me demande (sans nier la complexité et les difficultés concrètes) : que peut-on attendre
d’une étude comme celle-ci ?
Qu’est-ce qu’il y a encore à étudier ?
Je dirai, pour moi, que tout est sur la table. Même si c’est difficile, tout est sur la table !
Monsieur RAPENEAU : Je vous redis mais je vais passer la parole à Françoise ROSSIGNOL
qui, au-delà d’être le Maire de Dainville (la commune principalement concernée), siège pour la
Communauté Urbaine auprès de l’Association AMARIS.
Donc, elle pourra vous expliquer un petit peu ce que nous espérons / ce que nous entendons
aujourd’hui.
Mais signer la convention telle qu’elle est proposée, Madame FLAUTRE, engagerait - selon nos
estimations - la Communauté Urbaine à un débours de l’ordre de 20 000 000 €.
Madame FLAUTRE (sans micro) : ...inaudible...
Monsieur RAPENEAU : C’est justement parce qu’on n’est pas d’accord avec leur étude !
Je vais vous expliquer pourquoi, si vous le permettez, rapidement.
N’est pas pris en compte, par exemple, le principe de dire à une entreprise...
Je rappelle très rapidement - pour les collègues et le public qui est présent - que dans le
périmètre concerné, on ne doit plus avoir d’entreprises, plus d’habitations, plus rien.
Cela veut dire que nous devons libérer complètement le site. C’est la zone de retrait.
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Ce qui veut donc dire qu’il faut raser les bâtiments qui sont présents. Il faut tout enlever.
Donc, il y a l’aspect « démolition ».
Il faut dire aux entreprises qui sont présentes qu’elles doivent partir.
Donc, il faut leur reconstruire un bâtiment, sous réserve d’ailleurs qu’ils acceptent de rester sur
le territoire de la Communauté Urbaine.
Il faut, bien évidemment, que nous leur financions ce bâtiment.
Deuxième point : s’ils ne font pas le choix de rester sur le territoire de la Communauté Urbaine
(c’est leur droit), ils peuvent prendre l’indemnité que nous devrons leur verser et partir
éventuellement ailleurs.
Ce qui veut dire, derrière, que ce sont 180 emplois des entreprises présentes et ce sont des pertes
très claires (en recettes foncières, en recettes Foncier Bâti mais aussi en Foncier des
Entreprises, CVAE, etc... perte d’emplois, etc...).
Tout cela, ce sont des recettes (pour la collectivité, pour la Communauté Urbaine mais aussi
pour la commune de Dainville) qui sont perdues, qui ne sont pas chiffrées et que nous souhaitons
faire prendre en compte dans l’évaluation.
Vous comprenez ?
Pour l’instant, on se limite - je dirais - à la partie congrue.
Je rajoute d’ailleurs que derrière, il faut que l’on s’assure qu’on protège / que rien ni personne
ne vienne. Il y a des périmètres de sécurité, etc...
Tout cela n’est pas chiffré à la mesure et à la hauteur que nous pensons.
Nous sommes sur un chiffre beaucoup plus important.
Nous sommes allés l’expliquer. Nous avons dit très clairement que nous considérions que des
cas comme PRIMAGAZ, il n’y en avait pas des dizaines et des dizaines en France et que cela
méritait une prise en compte un peu plus particulière, une pression plus importante sur
l’entreprise (qui, finalement, s’en tire à bon compte) et aussi une solidarité plus importante de
l’Etat.
C’est ce qui a amené le Bureau Communautaire à délibérer de cette manière à l’unanimité.
Je passe la parole à Madame ROSSIGNOL.
Madame ROSSIGNOL : Tout a été dit ou presque.
Dans cette affaire, il y a deux choses que nous ne négligeons absolument pas.
C’est, d’une part, l’utilité sociale du remplissage de bouteilles de gaz pour toute la partie Nord
de la France.
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Et, deuxièmement, la sécurité des personnes.
Au-delà, directement menacés par le PPRT, il y a 100 emplois.
Des emplois essentiellement de second œuvre bâtiment, de gens qui travaillent dans l’Ouest
Arrageois et qui sont relativement difficilement re-localisables.
Effectivement, la menace sur les emplois n’est pas fictive.
Il y a un certain nombre de chefs d’entreprises qui sont maintenus en suspens depuis 5 ans, qui
sont prêts à prendre leur retraite et à mettre la clé sous la porte.
Donc, l’idée est bien de pouvoir concilier sécurité des personnels qui travaillent et persistance
de l’entreprise PRIMAGAZ.
Ce que nous demandons à PRIMAGAZ, c’est de réexaminer des mesures de réduction des risques
à la source (qui peuvent être liés au transport, qui peuvent être liés aux méthodes de mises en
œuvre et de volume de gaz présent à tout moment sur le site).
On sait qu’il y a une solution de rechange qui a été validée techniquement / qui est cours d’être
validée (d’ailleurs, nous sommes réunis par la Préfecture demain matin à 9 heures sur ce sujet).
L’idée serait bien de faire fonctionner ces mesures au maximum.
Pourquoi est-ce que cela a mis autant de temps ? C’est simplement que l’entreprise a présenté
des hypothèses très différentes.
D’ailleurs, à un moment donné, elle nous a demandé de lui laisser 18 mois pour qu’elle parte.
Elle a dit avoir d’autres solutions et quitter complètement le site.
Elle pouvait se réimplanter ailleurs.
La situation des regroupements de site (regroupements ou pas d’entreprises) a fait que cette
situation, aujourd’hui, n’est plus envisageable.
Donc, il faut repartir à zéro en supposant que tout le monde soit parfaitement de bonne foi (parce
que pour certains, c’est aussi un enjeu de faire durer).
Effectivement, pour l’entreprise PRIMAGAZ, cela peut être un enjeu de faire durer.
Donc, aujourd’hui, il y a à la fois un déroulement du PPRT mais un travail / une insistance très
forte sur le fait qu’il faut retrouver d’autres solutions.
Je veux dire qu’aujourd’hui, on ne peut pas faire l’impasse sur 100 emplois en disant que ce
n’est pas grave.
Dans la situation économique que nous vivons, c’est totalement impossible de dire... (sauf s’il y
a un accident demain matin, effectivement).
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Mais avec les mesures de sécurité qui sont prises, il n’y a pas eu d’incident d’une ampleur audelà du niveau 1 (qui est la prise électrique qu’il faut débrancher depuis des années).
Il nous faut, pour la fin de l’année, que l’entreprise PRIMAGAZ s’engage à appliquer des
mesures de réduction des risques à la source (dont on sait qu’elles sont possibles).
C’est un bras de fer important à jouer dans les semaines qui viennent.
Le SCOTA a pris un avis défavorable ainsi que la commune de Dainville, la Communauté
Urbaine,...
Je ne sais pas quelle position a pris le Département mais il y a - je crois - une unanimité.
S’il y a cette unanimité, c’est bien parce qu’il y a un vrai problème.
D’autant plus qu’il faut préciser que l’ensemble des entreprises qui se sont installées là se sont
installées dans le cadre de la réglementation SEVESO.
Elles se sont installées en parfaite légalité et sans enfreindre aucun règlement.
C’est le changement de réglementation qui amène...
C’est-à-dire qu’il y a 6 ans, on considérait que dans la zone, il y avait sécurité.
Je veux bien - c’est tout à fait normal - qu’à la suite d’AZF (à la suite d’un accident comme
celui-là), on revoit nos procédures.
Mais en même temps, il faut quand même faire attention à notre tissu économique.
C’est aussi un élément extrêmement important.
C’est vrai que l’on est dans un bras de fer.
Il y a quand même unanimité autour de la stratégie, y compris avec la Préfecture qui - au bout
du compte - est très active dans le domaine.
Monsieur RAPENEAU : Ce que l’on peut dire en complément (Monsieur ZIEBA est là et
pourra le confirmer,) c’est que la commune de Wailly a délibéré aussi négativement.
Aujourd’hui, il y a une possibilité d’un autre PPRT qui serait la conséquence de mesures
préventives et de travaux qui permettraient d’arriver à un résultat beaucoup moins onéreux pour
tout le monde.
La question qui est posée (d’ailleurs plus ou moins proposée par l’entreprise), ce n’est pas une
manière de gagner un peu de temps.
On sollicite un examen - les contacts sont réguliers avec le Ministère à ce sujet - très rapide de
cette proposition / une validation qui soit la plus rapide possible (parce que nous avons tous les
éléments).
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De toute façon, ce que je voulais aussi vous dire Madame FLAUTRE, ce n’est qu’un avis !
L’Etat peut tout à fait demain nous l’imposer.
La décision, ce n’est pas nous qui l’avons.
Très bien, pas d’autre question sur cette délibération de Bureau ?

— • —
15 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Zone ACTIPARC - Cession d’un terrain au
profit de Monsieur Didier BOUTTEMY.
Monsieur Didier BOUTTEMY, investisseur privé, a exprimé sa volonté de se porter acquéreur
d’une parcelle de terrain située sur la commune de Saint-Laurent-Blangy, Zone Actiparc,
Avenue Jules César, pour une superficie d’environ 12 503 m².
L’acquisition de cette parcelle permettrait l’implantation d’une plate-forme de distribution et
de centralisation de courriers d’environ 2 000 m² destinée à la Poste.
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 Monsieur Didier BOUTTEMY 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’obtenir l’engagement de Monsieur Didier BOUTTEMY ou de toute société devant
porter l’opération sur le plan immobilier d’acquérir, dans le délai de 3 ans à compter de
la première acquisition, le terrain voisin d’une superficie d’environ 9 690 m² aux mêmes
conditions financières ;
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 ZAC de l’exercice correspondant (article 7015).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Ce sera, en fait, destiné à la Poste.
C’est un terrain qui va accueillir la construction non pas du nouveau centre de tri (parce qu’il
n’aura pas la même envergure, il n’aura pas malheureusement le même nombre de postiers),...
On a au moins obtenu cette compensation, je dirai.

— • —
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16 - Circuit cyclo-touristique « Les Sillons de la Mémoire » - Convention de partenariat
avec la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin et l’Office de Tourisme de
Béthune-Bruay pour l’organisation de la manifestation - Autorisation de signature.
Dans le cadre du schéma régional des Chemins de mémoire en Nord – Pas-de-Calais développé
par Comité Régional de Tourisme, deux circuits cyclo-touristiques reliant les grands sites de
mémoire de la Première Guerre mondiale sont balisés sur les territoires de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin, de la Communauté Urbaine d'Arras et de la Communauté
d’Agglomération Artois Comm.
A l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, la Communauté d’Agglomération de LensLiévin, l’Office de Tourisme de Béthune-Bruay et la Communauté Urbaine d’Arras ont créé en
2014 une manifestation appelée Les Sillons de la Mémoire. Elle propose au public de découvrir
ces deux itinéraires en randonnée cyclo-touristique libre lors d’une journée durant laquelle un
accueil est organisé sur les parcours permanents et sur une boucle les reliant. Sur le territoire
communautaire, le parcours traverse les communes de Neuville-Saint-Vaast, Marœuil et MontSaint-Eloi.
Cette manifestation est reconduite en 2015 avec quelques aménagements et se déroulera le
samedi 27 juin 2015. La communication, le fléchage et la sécurité ont été mutualisés entre les
trois partenaires.
Une convention définissant les modalités de répartition des tâches entre les différents
partenaires doit intervenir entres les parties. Elle prévoit l’organisation par la Communauté
Urbaine d'Arras d’un point de ravitaillement et l’établissement d’un poste de secours.
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 de partenariat à intervenir avec
la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin et l’Office de Tourisme de Béthune-Bruay
pour l’organisation de la manifestation « Les Sillons de la Mémoire », telle qu’annexée à la
présente délibération, ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.

— • —
17 - Politique de Cohésion Sociale - Pilotage du Contrat de Ville - Demande de subvention
auprès de l’Etat.
La Communauté Urbaine d’Arras a signé le Contrat de Ville en janvier 2015. Celui-ci a redéfini
les quartiers prioritaires de l’Etat en Politique de la Ville et a déterminé les enjeux et priorités
à poursuivre pour les six années du Contrat de Ville (2015-2020).
Dans le cadre du pilotage de ce Contrat de Ville, un travail sera mené sur l’évaluation afin de
mesurer l’efficacité des actions. Pour le mener à bien, la Communauté Urbaine d’Arras a
répondu à l’appel à projets du Contrat de Ville de l’Etat pour une action d’accompagnement
d’un montant de 4 500 €.
La subvention sollicitée auprès de l’Etat est de 2 500 €.
... / ...
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé, après avis de la
commission compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
solliciter une subvention d’un montant de 2 500 € auprès de l’Etat dans le cadre précité et à
signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
La recette correspondante est inscrite au budget principal de l’exercice 2015 (article 74718).

— • —
Monsieur LAJARA : Monsieur le Président, sur la 17, s’il vous plaît.
Monsieur RAPENEAU : Oui, pardon, allez-y !
Monsieur LAJARA : Je voulais déjà vous féliciter de la qualité du Contrat de Ville.
Monsieur RAPENEAU : Je vais faire une croix au calendrier, Monsieur LAJARA !
« Rires dans la salle ».
Monsieur LAJARA : Travaillant avec d’autres agglomérations du Pas-de-Calais, je peux voir
qu’il a été bien rédigé mais...
Monsieur RAPENEAU : Je me disais aussi !
Monsieur LAJARA : Mais concernant la mise en place des Conseils Citoyens, je sais qu’il va
y avoir une copie à réécrire parce qu’ils n’ont pas été validés par la Préfecture.
Je voulais savoir quelle allait être la méthodologie sur ces Conseils.
De source sûre, on va devoir refaire des réunions autour de cela, etc...
Je voulais savoir quelle va être la méthodologie autour de ces Conseils qui me semblent - en
tout cas dans le cadre du Contrat de Ville - un élément fort important en termes de démocratie,
en termes de pouvoir donné aux habitants (avec le tirage au sort dans le cadre de la désignation
de ce Conseil, avec n’importe qui qui peut postuler,...).
Je voulais savoir comment on allait travailler et quel va être le calendrier pour la mise en place
de ces Conseils Citoyens.
Merci Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Monsieur LAJARA, je vais vous répondre très rapidement.
Les Conseils Citoyens ne relèvent pas de la Communauté Urbaine, vous le savez pertinemment.
Ce n’est pas moi qui vais dicter aux communes ce qu’elles doivent faire, dans quel calendrier
et avec quelle répartition.
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Donc, je vais donner la parole aux maires concernés s’ils souhaitent vous répondre sur la mise
en place des Conseils Citoyens dans leur commune.
Bien sûr, c’est toujours intéressant d’avoir du débat mais j’aimerais quand même que quand
on est en Conseil Communautaire, on s’intéresse aux dossiers communautaires et qu’on ne
parte pas sur des sujets qui peuvent faire l’objet...
En votre qualité de Conseiller Municipal d’opposition d’Arras, posez vos questions en direct
au maire à l’occasion du prochain Conseil Municipal !
Je ne sais pas s’il y a des maires... Monsieur LETURQUE.
Monsieur LETURQUE : Je vais même intervenir en tant que Vice-président.
Je remercie d’ailleurs Monsieur LAJARA d’avoir félicité le travail qui est fait par la
Communauté Urbaine sur ce dossier parce que c’est un dossier qui concerne effectivement
l’intercommunalité, qui engage les communes concernées et qui fait que nous avons
d’excellents collaborateurs qui nous accompagnent bien dans ces dynamiques (que ce soit dans
la Communauté ou dans nos communes).
Concernant les Conseils Citoyens, contrairement à ce que Monsieur LAJARA a dit, les choses
se mettent en place dans les communes.
D’ailleurs, certaines ont communiqué. La presse a pu participer à certains lancements (c’était
le cas sur Achicourt).
Il y en a d’autres qui ont mis les choses en place et qui n’ont pas obligatoirement médiatisé
cette organisation (c’est le cas d’Arras).
Et il y en a d’autres qui ont aussi posé le cadre des Conseils Citoyens dans leur territoire (c’est
le cas de Saint-Laurent et de Saint-Nicolas).
En sachant que ce dispositif - qui est un dispositif obligatoire et réglementaire - nous invite à
revisiter aussi. (là, je parle de ce que nous pouvons faire dans nos communes) les autres
dispositifs qui existent en matière de participation des habitants (qui sont très nombreux sur le
territoire et autours desquels nous sommes très engagés).
Si le sujet vous intéresse, je ne doute pas qu’il sera évoqué dans les commissions municipales
des communes concernées.
En tout état de cause, il y a toute une série de rencontres qui se feront pour faire avancer les
choses.
Ce que nous avons bien précisé à Madame la Préfète et au Sous-préfet, c’est que nous avions
sur le territoire communautaire une pratique naturelle, classique, très engagée de la place et
de la participation des habitants.
On l’a prouvé sur la Résidence Saint-Pol dans un dossier que portait la ville depuis 10 ans.
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On l’a aussi prouvé dans le portage du dossier de la rénovation urbaine de Saint-Nicolas /
Saint-Laurent.
Il suffit de regarder la manière dont les travaux avancent encore actuellement.
Il n’y a pas de problème de ce côté-là.
Monsieur RAPENEAU : Merci pour ces précisions.
Est-ce que les maires des communes concernées souhaitent ajouter un mot ?
Monsieur CAYET.
Monsieur CAYET : Il y aura un Conseil Citoyen intercommunal avec Saint-Laurent. On s’est
mis d’accord sur le nombre de participants.
On a délibéré / on a désigné des représentants (titulaires, suppléants).
Plusieurs rencontres se sont déjà effectuées avec le suivi du délégué du Préfet (Monsieur
MORIEUX).
C’est un dossier qui avance. Pour nous, il n’y a pas de problème non plus.
Ils sont en train de s’organiser en interne pour faire cette participation citoyenne.
Monsieur LETURQUE : Petit complément.
Simplement, nous avions été prudents dans nos communes dans la mesure où - d’ailleurs,
Philippe est intervenu à plusieurs reprises ici pour le dire - s’il était bien d’engager les citoyens
dans la manière dont ils pouvaient s’exprimer sur un dossier, c’était surtout bien de le faire
quand on avait l’assurance ou presque de l’engagement de l’ANRU, de l’Etat, de la Région et
de tous les partenaires autour des dossiers de rénovation urbaine.
Sinon, on posait un espoir qui pouvait se traduire derrière par des questionnements.
Donc, on avance et on a avancé à pas mesurés / réfléchis.
En tout cas, ce sont plutôt des choses qui avancent dans le bon sens.
Je pense que bientôt, on sera beaucoup plus à l’aise pour officialiser les choses avec les
habitants.
Monsieur RAPENEAU : Très bien !
Madame BOCQUILLET.
Madame BOCQUILLET : C’est du tout frais (puisque c’est aujourd’hui).
Pour le quartier Saint Michel qui est concerné par le contrat de ville, il y a bien une réunion
prévue pour compléter la constitution de ce Conseil Citoyen le 9 juillet (en présence - comme
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le disait Monsieur CAYET - de Monsieur MORIEUX de la Préfecture), pour bien poser le cadre
et expliquer l’intérêt de ces Conseils Citoyens.
Monsieur RAPENEAU : Merci de ces précisions !
S’il n’y a pas d’autre intervention sur le sujet, nous passons à la délibération de Bureau n°18.

— • —
18 - Travaux de renforcement des structures de chaussée dans diverses rues de la
Communauté Urbaine d’Arras - Marché à bons de commandes - Désignation de
l’entreprise attributaire du marché.
Afin d’assurer la conservation des voiries communautaires dans diverses rues de la
Communauté Urbaine d’Arras, vous avez approuvé la réalisation de certains travaux de
renforcement des structures de chaussée et prévu de confier la maîtrise d’œuvre aux services
techniques communautaires.
Un marché à procédure adaptée à bons de commandes reconductible 3 fois a été lancé pour
permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 11 juin 2015 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société EUROVIA Pasde-Calais à Mazingarbe (62670) pour un montant annuel maximum de 1 500 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au budget principal et aux budgets annexes des exercices
correspondants.

— • —
19 - Commune d’Arras - Université d’Artois – Rue Emile Didier - Construction d’un
parking - Aménagement des accès à la résidence étudiante CIRMAD Nord - Désignation
de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre du Pôle Universitaire de l’Artois de la commune d’Arras, vous avez décidé la
réalisation d’un parking Rue Emile Didier et l’aménagement des accès à la résidence étudiante
CIRMAD Nord et de confier la maîtrise d’œuvre des travaux aux Services Techniques de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation des travaux de cette
opération.
... / ...
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La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 11 Juin 2015 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société EUROVIA Pasde-Calais à Mazingarbe (62670) pour un montant de 259 771,98 € TTC.
En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus
proposée par la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et de
bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché
correspondant ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est inscrite à l’article 2151 du Budget principal de l’exercice 2015.

— • —
20 - Commune d’Arras - Travaux de requalification et de mise en valeur de la Citadelle
Vauban – 2ème Tranche - Désignation des entreprises attributaires des marchés.
Dans le cadre de la requalification et de la mise en valeur de la Citadelle Vauban à ARRAS, la
Communauté Urbaine d’Arras a décidé de réaliser des travaux de réfection des maçonneries
des remparts, la réalisation d’une mise en valeur et d’une mise en sécurité du haut des remparts,
l’aménagement paysager de l’entrée Nord de la Citadelle (Porte à Chars), l’aménagement d’un
parking paysager sur le secteur Sud et la mise en lumière et définition du mobilier urbain.
Afin de permettre la réalisation de ces travaux, un Appel d’Offres Ouvert a été lancé.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 11 juin 2015 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir les offres des sociétés suivantes :
• Lot 1 – Désamiantage et démolition : la société HELFAUT TRAVAUX SAS à Helfaut
(62570) pour un montant de 96 300 € TTC ;
• Lot 2 – VRD-éclairage public : la société COLAS Nord Picardie à Lens (62304) pour
un montant de :
-

Montant de base : 1 198 800,78 € TTC ;
Prestation supplémentaire éventuelle n°1 (remplacement du système de pilotage
général par un système de pilotage par luminaire) : 12 323,66 € TTC ;
Prestation supplémentaire éventuelle n°2 (modification de l’éclairage de base de la
chapelle) : 96 124,57 € TTC ;

• Lot 3 – Maçonneries des remparts : la société SARL S.R.M.H à Bruay-sur-L’Escaut
(59860) pour un montant en tranche ferme de 890 448,54 € TTC ;
• Lot 4 – Plantations et aménagements paysagers : la société LEMOINE ESPACES
VERTS à Héninel (62128) pour un montant total (travaux et entretien pendant 2 ans)
de 345 944,70 € TTC.
... / ...
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En conséquence, il vous est demandé de retenir les sociétés ci-dessus désignées par la
Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec les sociétés les marchés
susvisés et l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont prévus à l’article 2135 du budget 09 des exercices
2015 et 2016.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Je rappelle un lot démolition, désamiantage, un lot VRD, un lot
maçonnerie des remparts et un lot plantations et aménagements paysagers.
S’il n’y a pas d’autre question sur les délibérations de Bureau, nous passons à la Partie C.

— • —
PARTIE C :
BUREAU
B 1 - Syndicat pour la Cohérence des Orientations Territoriales de l’Arrageois (SCOTA)
- Adhésion de nouveaux établissements publics de coopération intercommunale Modification des statuts du syndicat mixte et Modification de la représentation de la
Communauté Urbaine d’Arras - Accord de la Communauté Urbaine d’Arras.
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras est membre, avec la Communauté de
Communes La Porte des Vallées, du Syndicat pour la Cohérence des Orientations Territoriales
de l’Arrageois (SCOTA), syndicat mixte fermé qui a la compétence Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) pour son élaboration, son approbation, son suivi, sa mise en œuvre, sa
modification ou sa révision.
La représentation de la Communauté Urbaine d’Arras au sein de ce Syndicat est actuellement
assurée par 47 délégués titulaires désignés par notre Conseil Communautaire lors de sa séance
en date du 17 Avril 2014, la Communauté de Communes La Porte des Vallées disposant quant
à elle de 10 délégués.
Les Communautés de Communes du Sud Artois, des 2 Sources et de l’Atrébatie ont souhaité,
lors de leur conseil communautaire respectif en date du 11 Septembre 2014 pour le Sud Artois,
du 18 Décembre 2014 pour les 2 Sources et du 13 Avril 2015 pour l’Atrébatie, adhérer à ce
syndicat.
Ces demandes d’adhésion au SCOTA répondent à la volonté des élus de vouloir construire
ensemble un projet de territoire partagé, cohérent et porteur d’avenir afin que ce territoire
prenne la place qui lui revient dans la future grande région Nord – Pas-de-Calais – Picardie.

... / ...
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Les études conduites en 2012 et 2015 par l’Association du Pays d’Artois sur le diagnostic à
l’échelle du Pays ont très largement contribué à démontrer l’intérêt de ce rapprochement.
Ces adhésions sont subordonnées, comme le stipule le Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’accord des communautés déjà membres, à savoir la Communauté Urbaine
d’Arras et la Communauté de Communes La Porte des Vallées ; à défaut de réponse dans un
délai de trois mois à compter de la notification, leur décision est réputée favorable.
Vu les délibérations du Comité Syndical du SCOTA en date du 28 Mai 2015 acceptant
l’adhésion des Communautés de Communes du Sud Artois, des 2 Sources et de l’Atrébatie au
SCOTA et engageant une procédure de modification statutaire visant à :
entériner l’extension du périmètre du Syndicat dans les conditions sus évoquées ;
modifier la composition du Comité Syndical du SCOTA qui comptera désormais 51
membres (contre 57 actuellement) dont 28 pour la Communauté Urbaine d’Arras, 5 pour
la Communauté de Communes La Porte des Vallées, 8 pour la Communauté de
Communes du Sud Artois, 5 pour la Communauté de Communes des 2 Sources et 5
pour la Communauté de Communes de l’Atrébatie ;
modifier les compétences du SCOTA qui seront statutairement étendues à « la mise en
place, l’animation et la coordination des dispositifs contractuels de programmation, de
développement et d’aménagement du territoire, permettant notamment la déclinaison
locale des politiques départementales, régionales et européennes » et à la possibilité
d’« animer le territoire du SCOTA, ainsi que les réseaux partenaires, autour d’une
démarche de prospective territoriale, en vue de formaliser un projet de territoire dans le
cadre du SCOT » ;
Conformément aux textes en vigueur, la Communauté Urbaine d’Arras, membre de ce syndicat,
doit approuver ces modifications, étant ici précisé que celles-ci entreront en vigueur à compter
de l’arrêté préfectoral entérinant ces modifications.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
accepter l’adhésion des Communautés de Communes du Sud Artois, des 2 Sources et
de l’Atrébatie au Syndicat pour la Cohérence des Orientations Territoriales de
l’Arrageois (SCOTA) ;
approuver la nouvelle rédaction des statuts du SCOTA jointe en annexe à la présente
délibération ;
procéder, conformément aux dispositions correspondantes du Code Général des
Collectivités Territoriales et par référence à ce qui précède, à la désignation des 28
représentants de notre établissement public appelés à siéger au Comité syndical du
SCOTA, à savoir :
Pierre ANSART
Jean Pierre BAVIERE
... / ...
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Alain CAYET
Géry COULON
Daniel DAMART
Jean Pierre DELCOUR
Jean Pierre DELEURY
Jean François DEPRET
Claude FERET
Sylvie GORIN
David HECQ
Pascal LACHAMBRE
Frédéric LETURQUE
Jean Claude LEVIS
Philippe MASTIN
Michel MATHISSART
Didier MICHEL
Bernard MILLEVILLE
Jean Marc PARMENTIER
Roger POTEZ
Jean Pierre PUCHOIS
Philippe RAPENEAU
Françoise ROSSIGNOL
Didier THUILOT
Jean Luc TILLARD
Alain VAN GHELDER
Jean Marie ZIEBA
Michel ZIOLKOWSKI
et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet
effet.

... / ...
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— • —
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit dans cette délibération de donner notre accord.
Très rapidement, vous rappeler qu’il nous est proposé d’étendre l’actuel SCOTA (Syndicat
Mixte qui a eu en charge l’élaboration et le suivi de notre SCoT) à de nouveaux partenaires
que sont les Communautés de Communes du Sud Artois, des 2 Sources et de l’Atrébatie.
Nous vous proposons une nouvelle répartition et de passer à 51 membres avec la répartition
suivante :
-

28 pour la CUA (contre 47 actuellement) ;

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 25 Juin 2015

51

-

5 pour la CC La Porte des Vallées (contre 10 actuellement) ;

-

8 pour la CC du Sud Artois ;

-

5 pour la CC des 2 Sources ;

-

et 5 pour la CC de l’Atrébatie.

Dans cette même délibération, de procéder à la désignation des 28 représentants de la CUA
appelés à siéger au Comité syndical du SCOTA :
3 représentants pour Arras ;
1 représentant pour chaque commune de la couronne urbaine (au sens du SCOT) :
Achicourt (Pascal LACHAMBRE), Beaurains (Pierre ANSART), Dainville (Françoise
ROSSIGNOL), Saint-Laurent (Jean-Pierre DELEURY), Saint-Nicolas (Alain CAYET),
Anzin (David HECQ), Sainte-Catherine (Alain VAN GHELDER), Tilloy (Didier
MICHEL) et Agny (Didier THUILOT) ;
1 représentant pour chaque pôle d’équilibre (au sens du SCOT) : Thélus (Bernard
MILLEVILLE), Maroeuil (Daniel DAMART), Bailleul (Michel ZIOLKOWSKI) et
Beaumetz (Jean-Luc TILLARD) ;
1 représentant pour chaque commune de plus de 1 000 habitants : Mont-Saint-Eloi
(Jean-Pierre BAVIERE), Neuville-Saint-Vaast (Jean-Pierre PUCHOIS), Wailly
(Jean-Marie ZIEBA), Feuchy (Roger POTEZ) et Fampoux (Géry COULON) ;
1 représentant pour chacune des communes de Farbus (Jean-François DEPRET), Acq
(Jean-Pierre DELCOUR), Etrun (Michel MATHISSART) et Neuville-Vitasse (JeanClaude LEVIS) (communes dont les actuels représentants assurent un mandat de
Président / Vice-présidents du SCOTA) ;
3 représentants pour le reste des communes rurales.
Est-ce que vous avez des observations sur cette proposition ?
S’il n’y en a pas, elle est adoptée.
Je vous en remercie.

— • —
B 2 - Coopération avec la Ville de HARBIN (Chine) - Prise en charge de frais
d’hébergement et de restauration.
Par délibération en date du 3 Février 2006, le Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras a
approuvé la mise en œuvre d’un programme de coopération avec les autorités chinoises destiné
à permettre aux acteurs notamment économiques et universitaires de l’Arrageois de tisser des
liens étroits dans ces différents domaines avec des partenaires chinois.
... / ...
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Depuis cette date, des échanges ont eu lieu qui ont permis d’établir des relations avec
l’agglomération d’Harbin, ville située au Nord Est de la Chine et caractérisée par un important
secteur industriel.
Afin de consolider les liens tissés entre les deux structures, le déplacement d’une délégation
chinoise est intervenu à Arras du 10 au 11 Mai 2015.
La venue de cette délégation, composée de 5 personnes, était centrée sur les politiques et
mesures mises en œuvre par la Communauté Urbaine d’Arras dans les domaines
agroalimentaire et agricole, et notamment les actions d’ADRIANOR en faveur de la sécurité
alimentaire.

Les civilités et fonctions des membres de cette délégation étaient les suivantes :
Civilité

Nom

Prénom

Fonction

Monsieur

JIANG

Ming

Président de la Conférence Consultative Politique de Harbin

Monsieur

CAO

Ru

Directeur adjoint de la Direction Municipale des Affaires
Etrangères de Harbin

Monsieur

JIA

Guoquan

Directeur adjoint de la Commission de l’Agriculture de
Harbin

Monsieur

XU

Hedong

Directeur adjoint de la Direction Municipale de la Culture, de
la Presse, et de la Publication de Harbin

Monsieur

QU

Ming

Président du Groupe de la Culture et du Tourisme de Harbin

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser :
-

la Communauté Urbaine d’Arras à prendre en charge les frais d’hébergement et de
restauration engagés sur place par les 5 personnes membres de la délégation précitée ;

-

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

L’incidence financière de la présente délibération (d’un montant de 989 €) est reprise au budget
principal de l’exercice 2015.

— • —
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B 3 - Main Square Festival - Avenant n°1 à la convention cadre entre Live Nation France
Festival, la Ville d’Arras et la Communauté Urbaine d’Arras - Autorisation de signature.
La société Live Nation France Festival organise et promeut depuis 2008 le Main Square
Festival, festival musical de plein air, accueillant des artistes de renommée internationale.
Depuis 2011, ce festival se déroule sur les anciennes emprises militaires de la Citadelle et les
éditions précédentes ont démontré que le Main Square a acquis une véritable dimension de
festival tant au niveau des aménagements que de la programmation.
Au vu du succès de cet évènement, il a été proposé, lors du Conseil de Communauté du 19
décembre 2013, de signer une convention cadre entre Live Nation France Festival, la Ville
d’Arras et la Communauté Urbaine d’Arras pour la poursuite de ce festival jusqu’en 2016 dans
la Citadelle d’Arras.
Afin de pérenniser cet événement sur le territoire communautaire, il est aujourd’hui proposé de
conclure un avenant à cette convention permettant aux partenaires de poursuivre leurs
engagements jusqu’en 2020.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

valider cet avenant de prolongation de délai à intervenir avec nos partenaires (Live
Nation France Festival et la Ville d’Arras), tel qu’annexé à la présente délibération ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cet avenant n°1 à la
convention cadre ainsi que toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente
délibération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Pour la poursuite jusque 2020 de notre engagement précédent.
La signature nous engageait jusque 2016 et là, je vous propose - en accord avec la ville d’Arras
et Live Nation - de prolonger jusque 2020.
Ce qui veut dire que les Lillois n’ont pas encore le Main Square !
J’avais envie de le dire comme ça, pour tuer toutes les rumeurs habituelles !
Pas d’objection ?
Très bien, je vous remercie.
Nous passons aux rapports annuels obligatoires des délégataires de services publics au titre
de l’année 2014.

— • —
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B 4-1 - Centre Aqualudique - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de l’année
2014.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Le délégataire
produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de
service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe
permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès
la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine
réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ».
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2014 relatif à la délégation de
service public du Centre Aqualudique dont un exemplaire est joint en annexe à la présente
délibération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Nous démarrerons par le Centre Aqualudique et je donne la parole
à Monsieur PARMENTIER.
Monsieur PARMENTIER : Merci Monsieur le Président.
Je vais être bref puisque ce rapport a déjà été présenté en présence de Jean-Pierre DELEURY
en commission.
Etablissement géré par un contrat d’affermage, ouvert en juillet 2012 avec une très bonne
fréquentation puisqu’en 2014, il y a eu 261 013 entrées contre 216 488 prévues au contrat et
244 691 en 2013 ;
Parmi ces entrées, il y a eu 9 977 scolaires.
Le nombre d’abonnés est de 1 219.
La provenance des usagers : CUA = 71% / Extérieur = 29%.
Les tarifs évoluent conformément au contrat et à la dernière délibération du Conseil du 26 Juin
2014.
Le montant des recettes est de 1 837 657 € TTC en 2014 (l’objectif contractuel indexé de
recettes en année 3 est de 1 482 524 € TTC).
2 arrêts techniques obligatoires ont eu lieu en 2014. Le prochain aura lieu fin juin / début juillet
2015.
Je rappellerai simplement qu’un contentieux est en cours (une expertise plus exactement) à
notre demande.
Toutefois, nous estimons avec Monsieur le Président que cette expertise a trop duré.
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Donc, nous avons obtenu un rendez-vous auprès de Madame la Présidente du Tribunal
Administratif tout début Juillet.
Voilà, si vous avez des questions...
Monsieur RAPENEAU : Merci Jean-Marc.
Pas de question sur la DSP Aquarena ?
Très bien, le Conseil Communautaire prend acte.
Nous passons au Crématorium.

— • —
B 4-2 - Crématorium et Parc Mémorial du Pays d’Artois - Rapport annuel obligatoire du
délégataire au titre de l’année 2014.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Le délégataire
produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de
service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe
permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès
la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine
réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ».
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2014 relatif à la délégation de
service public du Crématorium et du Parc Mémorial du Pays d’Artois dont un exemplaire est
joint en annexe à la présente délibération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Je donne la parole à Madame MONTEL.
Madame MONTEL : Merci Monsieur le Président.
Le Crématorium et le Parc Mémorial du Pays d’Artois.
Je vous rappelle que la mise en service du crématorium et du Parc Mémorial, c’était en Avril
et en Juillet 2012.
Les faits marquants de l’année 2014 :
-

Partie crématorium : pose et mise en service du monte-charge ;

-

Partie Parc mémorial : des centaines de pieds de lierre plantés dans le parc ;
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-

Une opération de maintenance annuelle a été effectuée sur l’appareil de crémation au
mois d’août 2014.

Le nombre d’unités de crémations en 2014 était de 908,2 contre 1130,2 en 2013.
On note une certaine diminution des crémations due à l’ouverture des crématoriums d’Holnon
et de Caudry.
La capacité technique maximale - je vous la rappelle - est de 1 885 crémations, soit un taux
d’utilisation de 48,2 %.
L’origine des crémations, c’est essentiellement le Pas-de-Calais pour 66 %; 15% le Nord, 12%
la Somme, 5% l’Aisne, 2% Autres.
Le nombre de prestations du parc mémorial en 2014, c’est 135 plantations d’arbres et
dispersions de cendres.
La traditionnelle enquête de satisfaction :
-

Accueil jugé satisfaisant pour 95,2 % des répondants.
Pour 98,2% des répondants, le déroulement du recueillement a répondu aux attentes.
98,5% des répondants recommanderaient l’établissement.

Naturellement, cette enquête a été faite auprès des familles.
Les usagers et les principaux intéressés n’ont pas souhaité répondre.
« Rires dans la salle ».
Je pense qu’on arrive un peu tard à chaque fois. Il faudrait leur présenter avant l’enquête !
« Rires dans la salle ».
Voilà, Merci Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci Marie-Françoise, merci aussi pour l’humour !
Je sais que ce n’est pas forcément un dossier qui est facile à présenter.
Est-ce que vous avez des questions, chers collègues ?
Equipement qui, semble-t-il au vu de son succès et de sa fréquentation (plutôt son usage),
répond à une véritable attente du territoire.
Je rappelle car peu de gens le savent (hormis les membres du Conseil Communautaire, je le
dis à l’adresse du public et de la presse) : c’est une compétence obligatoire de la Communauté
Urbaine.
Ce qui n’est pas le cas pour les Communautés d’Agglomération mais pour les Communautés
Urbaines, on est obligé d’avoir un crématorium (quelle que soit la taille de la Communauté).
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Nous passons à Monsieur PATRIS pour la partie assainissement.

— • —
B 4-3 - Délégation de service public Assainissement - Rapport annuel obligatoire du
délégataire au titre de l’année 2014.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Le délégataire
produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de
service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe
permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès
la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine
réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ».
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2014 relatif à la délégation de
service public de l’assainissement dont un exemplaire est joint en annexe à la présente
délibération.

— • —
Monsieur PATRIS : Merci Monsieur le Président.
Je vais essayer d’être très rapide aussi puisque ce RAD (Rapport Annuel du Délégataire) a été
présenté à la commission présidée par Monsieur DELEURY.
Quelques chiffres rafraichissants mais très rapides.
Je vous rappelle quand même que c’est un service public assuré via un contrat d’affermage.
Le patrimoine du service assainissement est constitué de :
-

710 km de canalisations constituant le réseau de collecte des eaux usées, des eaux
pluviales et unitaires, hors branchement.
20 usines de dépollution d’une capacité de 147 396 équivalent habitants.
5 bassins d’orage.
125 postes de relèvement/refoulement.
38 déversoirs d’orage dont 16 instrumentés.

Le nombre d’abonnés (40 294) est en augmentation de 1,39% en 2014 par rapport à 2013.
L’assiette totale de la redevance assainissement est en hausse de 1,53% en 2014 par rapport à
2013.
Performance du service :
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-

-

En 2014, 75% des installations de traitements des eaux usées (stations d’épuration,
lagunages) ont été déclarées conformes par les services de la Police de l’Eau.
5 installations de traitement des eaux usées ont cependant été déclarées nonconformes par les services de la Police de l’Eau. Il s’agit des stations d’épuration de
Gavrelle et Wailly déclarées non-conformes au niveau local, ainsi que des lagunes
de Monchy (1 et 2) et Willerval déclarées non-conformes aux niveaux national et
local.
Des mesures correctives sont sur ce point engagées par la CUA.

Faits marquants de l’année 2014 :
-

Remise en service et suivi de la mini-station existante à Acq.
Mise en service du système de récupération de chaleur des eaux usées au bassin S1
pour chauffer le centre aquatique Aquarena.
Inspections télévisées de 2 181 ml de réseau.
28 284 interventions de curage préventif sur le réseau et 414 désobstructions.
Lancement de la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bassin d’orage enterré
au lieu-dit « Les Trois Fontaines » à Sainte-Catherine.
Signature de l’avenant n°21 (protocole de fin de contrat au traité).
S’agissant du SPANC : 90 contrôles de conformité réalisés en 2014 dans le cadre
d’une vente / 64 contrôles de conception et 36 contrôles de bonne exécution réalisés
dans le cadre de travaux neufs.

Pour terminer sur l’Assainissement, je vous parlerai du prix TTC par m3 pour 120 m3 : 2,38 €
(2,36 € en 2013), augmentation liée principalement à la hausse de la part de redevance de
l’Agence de l’Eau (qui a augmenté son prélèvement de 3.50 %).
Dernier point : le taux de satisfaction globale suite à l’enquête usagers - qui, eux, ont bien
répondu - est de 85,88 %.
C’est quand même un beau service !
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur PATRIS.
Je précise quand même, en ce qui concerne l’Agence de l’Eau, qu’ils n’avaient pas d’autre
solution que d’augmenter leur prélèvement (compte tenu de ce que l’Etat...).
Monsieur PATRIS : L’Etat a pompé !
Monsieur RAPENEAU : L’Etat a pompé, exactement !
Est-ce qu’il y a des questions sur cette partie Assainissement / sur la présentation qui vient
d’être faite par Jacques PATRIS ?
Il n’y en a pas ?
Donc, le Conseil Communautaire en prend acte.
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Nous passons Monsieur PATRIS, gardez la main - à la partie Eau.

— • —
B 4-4 - Délégation de service public Eau - Rapport annuel obligatoire du délégataire au
titre de l’année 2014.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Le délégataire
produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de
service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe
permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès
la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine
réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ».
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2014 relatif à la délégation de
service public de l’eau dont un exemplaire est joint en annexe à la présente délibération.

— • —
Monsieur PATRIS : Je garde la main, Monsieur le Président !
En étant très rapide, je rappelle que c’est toujours un service public assuré via un contrat
d’affermage.
Le patrimoine du service Eau Potable est constitué de :
-

9 unités de production d’une capacité totale de 25 190 m3 par jour ;
32 réservoirs d’une capacité totale de stockage de 26 150 m3 ;
925 kilomètres de canalisations et 286 kilomètres de branchements ;
32 201 branchements et 47 269 compteurs.

Le nombre total d’usagers est de 45 176, en hausse de 0,96% par rapport à l’année 2013.
Le volume total consommé autorisé est de 5 453 801 m3, en hausse de 1,65% par rapport à
l’année 2013.
Le volume total de production est de 6 042 134 m3, en hausse de 2,84% par rapport à l’année
2013.
La consommation moyenne par jour par habitant est de 118 litres, soit 1 litre de moins que
pour l’année 2013.
Performance du service :
-

En 2014, l’eau distribuée a été conforme à 100% (0 non-conformité sur 288
prélèvements effectués au titre des contrôles sanitaires) pour les paramètres
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bactériologiques et à 97% pour les paramètres physico-chimiques (8 non-conformités
sur 265 prélèvements effectués au titre des contrôles sanitaires) ;
L’analyseur de chlore en continu relié au système de télégestion permet d’assurer le
suivi en permanence du taux de chlore afin de garantir une qualité d’eau 24h/24h.
-

Le rendement du réseau en 2014 est de 89%, en baisse de 1,5% par rapport au
rendement du réseau en 2013.

Faits marquants de l’année 2014 :
-

Signature de l’avenant n°16 (protocole de fin de contrat) ;
Suivi analytique renforcé mis en œuvre sur des piézomètres dans le cadre du plan
d’alertes pour préserver la ressource en eau au droit du champ captant de Méaulens ;
Travaux de sectorisation du réseau d’eau potable de la Communauté de façon à limiter
les prélèvements sur la ressource (en cours de finalisation) ;
Travaux de renouvellement de 622 branchements plomb (197 en 2013) ;
Réhabilitation du réservoir de Méaulens.

Pour finir, le prix TTC par m3 pour 120 m3 : 2,03 € (2,01 € en 2013), augmentation liée
principalement à la hausse de la part de redevance de l’Agence de l’Eau (qui a augmenté de
3,47 %).
Taux de satisfaction globale suite à l’enquête usagers : 85,88 %, ce qui est bien et beau !
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur PATRIS.
Oui Madame FLAUTRE, allez-y !
Madame FLAUTRE : J’ai encore la même sensation que celle de l’année dernière, c’est-àdire que c’est un rapport où le délégataire donne et Monsieur PATRIS sélectionne un certain
nombre d’informations.
Donc, on a beaucoup d’informations mais il nous manque aussi beaucoup d’informations et
notamment pour nous aider à réfléchir sur ce nouveau contrat que nous allons discuter et
négocier avec un nouvel opérateur (puisque c’est le choix que vous avez fait de continuer dans
la Délégation de Service Public).
Monsieur RAPENEAU : Non, Madame ! On n’a pas fait le choix d’une DSP pour le moment !
Madame FLAUTRE : On va relire la délibération d’avril alors !
Monsieur RAPENEAU : Nous lançons une consultation, Madame FLAUTRE. Je vous le
redis !
Madame FLAUTRE : D’accord, on lance une consultation.
Ne jouez pas sur les mots !
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Monsieur RAPENEAU : On lance une consultation. Il nous appartiendra ensuite de décider
si la réponse nous satisfait !
Madame FLAUTRE : Ne jouez pas sur les mots !
Monsieur RAPENEAU : Satisfait le Conseil Communautaire...
Madame FLAUTRE : Oui, évidemment...
Monsieur RAPENEAU : ... qui décidera à ce moment-là de ce qu’il y a lieu de faire !
Madame FLAUTRE : Evidemment...
Monsieur RAPENEAU : Mais je ne peux pas vous laisser dire que nous avons fait le choix de
continuer en DSP forcément !
Madame FLAUTRE : On a fait le choix de lancer une consultation pour trouver un opérateur.
Monsieur RAPENEAU : Cela me va beaucoup mieux !
Madame FLAUTRE : De façon à déléguer notre service public...
Monsieur RAPENEAU : Eventuellement !
Madame FLAUTRE : Oui, comme toujours !
D’abord, on a du mal à se rendre compte dans les exposés / dans les rapports parce que
j’imagine que s’agissant du B5 (« Délégations de Services Publics Eau et Assainissement »),
Monsieur PATRIS aurait pu peut-être la faire dans la foulée puisque cela reprend les mêmes
éléments que le rapport du délégataire.
Mais je pense que sur des questions comme celle que j’avais soulevée l’année dernière et que
je soulève à nouveau (des bénéfices qui sont fait par Véolia), c’est important parce que cela
montre à tout à chacun et aux citoyens quelle est la marge possible que nous aurions pu utiliser,
par exemple, dans le cadre d’une Régie Publique de l’Eau.
Sur le coût de 2 € etc..., on voit que cela augmente quand même !
Il n’est pas vrai que c’est seulement lié à l’augmentation de la contribution de l’Agence de
l’Eau.
Il y a aussi des postes qui augmentent et parfois extrêmement grandement d’une année sur
l’autre (comme, par exemple, le poste des services centraux et de recherches qui ont encore
augmenté considérablement cette année).
Ils sont à plus 600 000 € cette année ! Ce sont les « frais de siège » comme on dit (toutes les
prestations qui sont fournies par la maison-mère et qui sont relativement peu claires).
Donc, ils ont augmenté considérablement.
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Il y a l’achat de l’eau qui augmente absolument considérablement.
Il y a aussi les produits de dépollution et cela, ce sont des choses qui doivent nous interroger !
Si on en consomme de plus en plus, c’est aussi le fruit d’une politique de l’eau globale qui va
se gérer - je le sais - dans le cadre du SAGE mais qui doit quand même nous permettre de
réfléchir à ce que nous souhaitons réellement avancer dans ce nouveau contrat.
Et puis, je crois qu’il serait juste de dire aussi que les contribuables et les usagers continuent
à financer une part fixe de 70 € qui est extrêmement pénalisante pour les personnes qui
consomment peu de m3.
La Métropole de Lille a, par exemple, renégocier un contrat où la part fixe (le forfait si vous
voulez) est à 5 € !
Nous, on est tout près de 70 € !
C’est totalement différent !
J’aimerais bien que le Vice-président en charge de ces questions permette à notre Assemblée
d’avancer sur ces réflexions pour qu’on soit collectivement tout à fait en situation (et pas
seulement techniquement mais aussi politiquement), capables de faire les meilleurs choix dans
l’année qui vient.
Enfin, je veux regretter que nous n’ayons pas été sélectionnés pour l’expérimentation de la loi
BROTTES.
Du coup, je m’interroge sur la façon dont nous allons pouvoir, sans avoir été sélectionnés pour
l’expérimentation,...
Est-ce que vous avez des raisons à cela ? Que vous pourriez nous expliciter ?
En tout cas, cela nous aurait permis d’expérimenter un tarif social de l’eau basé à la fois sur
le revenu du foyer et la composition du foyer.
Comment ? Quelles dispositions avons-nous encore devant nous pour faire en sorte que ces
considérations puissent être intégrées dans le futur calcul du coût de l’eau ?
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Madame FLAUTRE.
Sur la partie qui concerne les propos que vous tenez sur ce que vous jugez (les sommes
exorbitantes, sur le délégataire,...), je ne vais pas rentrer dans ce débat de nouveau.
On a eu ici le débat. On a expliqué.
Comparons ce qui est comparable. Je m’arrêterai là.
Concernant les augmentations que vous constatez dans le rapport et notamment les achats
d’eau.
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Bien oui ! Tout simplement, nous achetons de l’eau à l’extérieur à des Syndicats parce que vous le savez - notre territoire s’est agrandi.
On a récupéré des territoires qui ont bougé.
Avant, c’est la commune qui achetait l’eau (même s’ils étaient dans un Syndicat). Ils sont sortis
de ce Syndicat en arrivant dans la Communauté Urbaine. Donc, il faut acheter l’eau.
Que voulez-vous que je vous dise ?
De toute façon, le problème est que pour l’usager, le prix de l’eau - et c’est ce qui m’importe est uniforme sur l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine.
J’y tenais particulièrement.
D’ailleurs, j’invite tout à chacun à regarder et à comparer les prix de l’eau avec les autres
territoires.
Quand vous me parlez de dépollution... Bien oui, bien évidemment, on est obligé aujourd’hui
d’intervenir à différents niveaux.
Mais quand je vois ce qui est fait au niveau de la Communauté Urbaine et les besoins qui sont
les nôtres par rapport à d’autres territoires, on a réglé un certain nombre de problèmes relatifs
au perchlorate en arrêtant certains captages.
On a des mesures de précaution sur l’aspect nitrate et aujourd’hui, on a une eau qui est captée
à Méaulens qui est de bonne qualité.
J’aimerais plutôt vous entendre sur la défense de ce captage parce qu’aujourd’hui (vous le
savez), l’ARS souhaite nous le fermer considérant qu’il n’est pas protégeable.
Et si, demain, ils nous le ferment / s’ils nous imposaient de le fermer, je ne sais pas où j’irais
chercher l’eau pour les habitants de ce territoire.
En effet, la ressource en eau sur le territoire par rapport aux besoins de consommation,
aujourd’hui, est insuffisante.
C’est bien ce genre de sujets qui m’intéresse plus que le reste.
Concernant la part fixe, vous avez totalement raison !
Je rappelle que c’est un contrat qui a plus de 25 ans, que je n’ai pas négocié.
A titre personnel, mon prédécesseur Monsieur VANLERENBERGHE avait lui-même renégocié
à la baisse.
On a fait 3 baisses successives dans le cadre de cette délégation.
On peut toujours mieux faire, c’est évident.
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Mais vous comprenez bien que négocier un avenant l’année où vous relancez la DSP, je ne suis
pas certain qu’on nous ait laissé faire !
Ça paraît un peu compliqué. Je pense que vous le comprendrez.
Sur la part fixe à 70 €, c’était partout comme cela avant !
Aujourd’hui, effectivement, vous me citez Lille qui est passée à 5 €.
Attendez d’avoir les propositions qui seront faites sur le territoire de la Communauté Urbaine
avant de pouvoir dire que...
On évaluera les propositions qui nous seront faites - en fonction des réponses que nous aurons
- et une fois qu’on aura choisi le délégataire, dans la part négociation que nous aurons avec
lui,...
Regardez à combien Lille était avant de passer à 5 € !
Si Lille est passée à 5 €, c’est parce qu’il vient de relancer sa DSP !
Ce n’est pas si mal d’ailleurs d’être en DSP, vous avez vu ?
« Rires dans la salle ».
Oui, il y a des territoires qui font le choix de la Régie / des territoires qui font le choix de la
DSP.
L’Assemblée prend sa décision de manière tout à fait souveraine et en fonction des propositions
qui lui sont faites.
Et peut-être qu’on arrivera à des choses plus intéressantes !
Concernant la loi BROTTES, je ne confirme pas ce que vous dites.
Il y a une première liste qui a été établie correspondant à un paquet de premières demandes.
Notre demande est en cours d’instruction.
Des échos que j’ais, je n’ai pas d’inquiétude sur le fait que nous soyons retenus.
Mais ce n’est pas pour autant que cela nous a empêchés - dans le cadre des décisions que nous
avons prises dans le cadre de la DSP actuelle - d’avoir appliqué une sorte de tarification
sociale (en mettant les 70 premiers m3 à un prix qui, je le rappelle, est de 0.50 €).
Il faut dire aussi les choses. C’est bon de temps en temps de les rappeler.
Il y a déjà une tarification sociale en place sur le territoire de la Communauté Urbaine.
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ?
Monsieur PATRIS.
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Monsieur PATRIS : Simplement pour ajouter une information plus officieuse, c’est que nous
avons reçu un mail nous indiquant que l’on est dans la deuxième liste.
Et nous allons recevoir, la semaine prochaine, le rapport officiel.
Il n’y a pas de souci !
Monsieur RAPENEAU : Monsieur PATRIS, n’ayant pas eu l’information officielle, je ne veux
pas m’avancer.
Madame FLAUTRE (sans micro) : ... inaudible...
Monsieur PATRIS : Je vous ferai remarquer Madame FLAUTRE que tout ce que j’ai dit
comme chiffres étaient très intéressants.
Ils étaient même instructifs.
Monsieur RAPENEAU : On ne va pas passer à l’évaluation de ce qui est dit par l’un ou par
l’autre est plus intéressant parce que... Bon !

Nous prenons acte du rapport sur l’eau et on passe à la Boucle Locale Numérique.

— • —
B 4-5 - Boucle Locale Numérique - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de
l’année 2014.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Le délégataire
produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de
service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe
permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès
la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine
réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ».
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2014 relatif à la délégation du
service public de la boucle locale numérique dont un exemplaire est joint en annexe à la présente
délibération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Monsieur HECQ.
Monsieur HECQ : Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs,
Simplement rappeler que ce Service public est assuré via un contrat de concession.
Je vais me focaliser sur les faits marquants 2014 :
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Réseau Fibre Optique :
-

Au niveau commercial, un nouvel opérateur a rejoint la Boucle Locale
Numérique : STELLA TÉLÉCOM. 29 opérateurs de services (hors FREE) sont
maintenant présents sur le réseau.

-

29 nouveaux sites ont été raccordés en 2014, et 75 évolutions/modifications sur
liens existants ont été effectuées, ce qui porte le nombre de sites à 213 au 31
décembre 2014, hors sites techniques (35).
1 site ne veut pas dire simplement un abonné mais une structure (comme par
exemple le cas du Conseil Général).Il y a un lien en Fibre Optique qui raccorde
le Conseil Général mais derrière, il y a 900 employés qui utilisent notre Fibre
Optique.

-

Linéaire total : 196 kms à fin 2014.

-

Deux coupures majeures à déplorer en juillet 2014, à la suite de travaux réalisés
par des génie-civilistes, et malgré des DICT avec réponses positives signalant le
réseau (à Beaurains sur la RD 60 et Rue du Marché Au Filé à Arras), impactant
à chaque fois une quinzaine de clients finaux.

-

D’autres accrocs sans impact clients ont toutefois nécessité des interventions du
mainteneur réseau tout au long de l’année.

Réseau radio :
-

À fin 2014, le nombre d’abonnés au réseau radio est en légère diminution, avec
184 clients contre 191 à fin 2013 (ce qui s’explique par l’arrivée progressive de
la Montée en Débit sur notre territoire).

-

Le nombre d’opérateurs radio est toujours à 7.

-

Des coupures ont été ressenties en 2014 pour les clients reliés à l’antenne des
Archives Départementales à Dainville : il s’agissait essentiellement de coupures
électriques sur le site. Après une opération de maintenance, tout est rentré dans
l’ordre.

La Montée En Débit des 29 Sous Répartiteurs ciblés, en cours de déploiement sur toute
l’année 2014, a été finalisée au premier trimestre 2015 avec la livraison du 29ème et
dernier PRM.
Pour terminer, le chiffre d’affaires est passé de 1 240 232 € à 1 362 116 €, soit une progression
de + 9,8 % pour le délégataire.
Le résultat enregistre un bénéfice de 203 063 €.
Voilà, j’en ai terminé.
Monsieur RAPENEAU : Merci David.
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Des questions sur la BLN ?
Non ?
Nous prenons acte de ce rapport.

— • —
B 4-6 - Transports urbains de voyageurs - Rapport annuel obligatoire du délégataire au
titre de l’année 2014.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Le délégataire
produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de
service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe
permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès
la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine
réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ».
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2014 relatif à la délégation de
service public des transports urbains de voyageurs dont un exemplaire est joint en annexe à la
présente délibération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Je passe maintenant la parole à Madame ROSSIGNOL pour le
Transport Urbain de Voyageurs.
Madame ROSSIGNOL : Il s’agit du rapport de 2014, des informations et des évènements
déjà un peu anciens.
Je vous rappelle d’abord ce qui a caractérisé l’évolution du réseau en 2014 :
-

D’abord, en Avril la modification de l’itinéraire de Ma Citadine pour qu’elle puisse
venir jusqu’à la Citadelle (ce qui n’était pas le cas au départ) ;

-

En Septembre, on a pérennisé la Citadine et on a mis en œuvre l’Hospitadine ;
Pour l’Hospitadine, vous savez qu’on a arrêté en Janvier 2015. En 2014, elle a
fonctionné à titre expérimental.

-

Et surtout, il y a eu l’aménagement des circuits scolaires au niveau des Regroupements
Pédagogiques Intercommunaux (dans le cadre de la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires qui a demandé, effectivement, un travail important en termes
d’adaptation du réseau) ;
Cela s’est fait dans de bonnes conditions.

-

Il y a eu aussi un renforcement de la ligne 1 en heure de pointe.
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Les résultats sont, globalement, de + 11 % de voyageurs au cours de l’année par rapport à
2013.
Je vais vous dire d’abord ce qui a moins bien fonctionné.
La vente des carnets de 10 trajets a baissé de 4.9 %.
Tout le reste a augmenté, je vais vous faire une liste.
D’abord et avant tout, un point qui nous pose quelques problèmes financiers, c’est le TAD.
2014, c’était avant que l’on instaure le service de TAD dans les nouvelles communes de la
Communauté Urbaine.
En dépit de cela, sur les communes existantes, il y avait eu une augmentation de 17 % du TAD
(ce qui avait amené un avenant financier important pour notre Communauté).
Ce qui a bien marché aussi, c’est la vente de Titres Unitaires.
Il y a un nombre significatif de gens qui ont recours à ce type de tickets (presque 5 % en plus).
Les Pass Journée : près de 17 % d’augmentation au cours de l’année 2014.
L’abonnement Liberté a augmenté de façon significative parce qu’en termes de ressources en
2014, c’est plus 12k€.
Ont progressé aussi les cartes Jeunes (plus de 900 cartes supplémentaires pour arriver à 7 800
cartes Jeunes sur l’ensemble de la Communauté, ce qui est extrêmement important).
Et les cartes Sénior dont le nombre avait baissé - lorsque la tarification de la carte Sénior avait
été mise en place - mais a repris une progression à partir de 2014.
En précisant qu’un certain nombre de communes accompagnent les jeunes ou les séniors dans
l’acquisition de la carte (ce qui a aussi une influence sur le développement du nombre de
cartes).
Les tickets Familles Nombreuses sont en progression de 11,2%.
Les tarifs de groupe - c’est tout à fait marginal au niveau des centres de loisirs - ont légèrement
baissé.
Et la gamme intermodale qui est mise en place au niveau régional a bondi - je dirais puisqu’elle est passée à + 31 %.
Il faut dire qu’elle part de bas puisqu’elle s’installe progressivement mais une augmentation
de plus de 30 %, c’est extrêmement significatif.
Au-delà du fonctionnement du réseau qui - je crois - est de très bonne qualité, il est reconnu
(d’une densité importante par rapport à la taille de notre agglomération, bien sûr).
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On ne va pas se comparer à des agglomérations de 200 000 ou de plusieurs millions
d’habitants !
Nous nous sommes engagés à ce que la moyenne d’âge de notre parc soit de 10 ans.
Nous sommes légèrement au-dessus.
En 2014, nous étions à 11,35 ans de moyenne mais on s’est déjà engagé dans l’achat de
plusieurs bus (des délibérations ont été passées, c’est donc une chose qui est en cours de
résolution).
Je n’ai pas l’humour de Marie-Françoise MONTEL mais je vais la battre en toute satisfaction
puisque le taux de satisfaction des usagers en 2014 était de 95.3 %.
Monsieur RAPENEAU : Merci Françoise.
Est-ce que vous avez des questions sur cette DSP ?
Monsieur LAJARA : Monsieur le Président ?
Monsieur RAPENEAU : Je vais vous donner la parole Monsieur LAJARA.
Monsieur LAJARA : Je croyais que vous me la donniez, excusez-moi !
Monsieur RAPENEAU : Vous avez la parole Monsieur LAJARA.
Je sais que vous aimez les micros et que ça vous arrive aussi parfois de chanter !
Monsieur LAJARA : Pas autant que vous parce que vous avez bissé dimanche !
Monsieur RAPENEAU : Qu’est-ce que vous voulez ? C’est cela le talent !
Monsieur LAJARA : Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, on ne peut pas nier
ce soir que les salariés d’Artis sont présents dans la salle.
D’ailleurs, il aurait été juste de parler des salariés dans le cadre de la présentation du rapport
que vous avez faite.
Comme vous le savez, Monsieur RAPENEAU, je vous ai écrit début Juin sur un questionnement
par rapport au conflit qui a démarré début Mai entre les salariés et la direction d’Artis, qui
porte à la fois sur l’évolution de leur plan de carrière, sur des revalorisations salariales et
aussi des conditions de travail.
La question que je me pose (puisque nous sommes là à aligner les différentes délégations de la
Communauté Urbaine) concrètement, par rapport à cette entreprise qui est Kéolis, c’est le
nombre aujourd’hui de conflits qui se passent en France et non pas seulement sur notre
territoire avec cette entreprise.
Cela a démarré il y a quelques jours à Valenciennes.
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J’ai fait une petite revue de presse sur Internet.
Depuis 2012, entre Lyon, la banlieue d’Orléans, Blois, la banlieue Parisienne, ..., il y a souvent
les mêmes revendications des salariés envers ce groupe qui - dans la réponse que vous m’avez
faite - ne dégage pas ou plutôt ne dégagerait pas des bénéfices à l’échelle de la Communauté
Urbaine.
Mais en tout cas, au niveau national, elle a vu ses bénéfices augmenter de 15 % l’année
dernière.
Je me pose la question pour sortir par le haut de ce conflit car malgré ce que le cabinet
KLOPFER avait dit sur Véolia (« la DSP permet à notre institution de ne pas se préoccuper
des conflits sociaux »),...
Là, aujourd’hui, à la fois les salariés, à la fois les usagers sont pénalisés par ce conflit qui dure.
Et je pense qu’être dans une logique de pourrissement ne serait pas honorable pour notre
institution.
Donc, je vous pose la question : Comment comptez-vous régler ce souci ? Quelle médiation
allez-vous mettre en place ? Quel rôle allons-nous jouer dans ce conflit ?
Parce que je pense que vu la détermination (et les gens qui sont encore là ce soir le prouvent),
nous devons, aujourd’hui, jouer notre rôle politique pour régler / essayer de régler ce conflit
entre une direction qui ne plie pas et des salariés qui ne plient pas eux non plus.
Merci Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Monsieur LAJARA, je vais donner la parole à Madame ROSSIGNOL
pour vous répondre sur ce que nous avons déjà engagé.
Comme vous le savez, nous ne sommes pas restés inertes.
Vous l’avez évoqué : vous m’avez écrit, je vous ai répondu.
Je vous rappelle que notre DSP est avec une entreprise dédiée qui s’appelle Artis.
D’accord ?
Effectivement, elle a un lien avec Kéolis mais notre DSP ne concerne pas les bénéfices de Kéolis
(si tant est que le chiffre que vous donniez... Je ne l’ai pas moi-même vérifié).
J’ai reçu les représentants syndicaux. Je les ai entendus.
Je crois d’ailleurs savoir qu’ils ont écrit à l’ensemble des membres de la Communauté Urbaine.
Je crois savoir aussi que le délégataire n’est pas resté sans répondre aux demandes puisqu’il
a fait un certain nombre de propositions (Madame ROSSIGNOL y reviendra) qui n’ont pas été
semble-t-il acceptées ou en tout cas considérées comme suffisantes.
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Je crois savoir d’ailleurs que le dialogue continue entre le délégataire et les représentants du
personnel et qu’un certain nombre de propositions nouvelles ont été faites.
Quand on est dans une situation d’une DSP, il y a des choses qui lient la collectivité.
La médiation, ce n’est pas notre rôle. L’écoute, ça l’est.
Le dialogue avec les deux parties, oui !
Mais au final, il faut savoir que de toute façon, toutes les avancées qui seront concédées dans
le cadre de l’accord qui sortira - en tout cas je l’espère - restent à la charge à 88 % des
habitants de la Communauté Urbaine.
Madame ROSSIGNOL.
Madame ROSSIGNOL : Je crois qu’il y a plusieurs débats qui se mêlent.
Le premier, effectivement, c’est celui Régie ou DSP.
Ce problème-là, aujourd’hui, ne peut pas être traité. En effet, il sera traité en fin de délégation
pour 2017-2018 et c’est là que se posera la question.
Aujourd’hui, nous sommes dans le cadre d’une DSP. C’est donc une négociation entre Artis et
ses salariés (à laquelle, bien entendu, la Communauté est attentive mais qui n’est pas une
négociation avec la Communauté Urbaine).
Très rapidement, le point qui nous est donné, des points de progression dans les négociations
qui ont eu lieu jusqu’à présent.
Cela a été le fait d’accorder une revalorisation de 0.85 % des salaires (ce qui est le double de
l’inflation qui est environ à 0.41 %).
On parle des propositions d’Artis vis-à-vis du personnel.
Préciser qu’il existe dans l’entreprise - dans le cadre de la convention collective (bien entendu,
les choses sont gérées dans le cadre d’une convention collective) - une grille d’ancienneté qui
démarre dès 6 mois de présence à + 3 % jusqu’à 25 ans de présence à + 23 % (qui est ensuite
complétée - on y reviendra - par des points de bonification).
Aujourd’hui, il y avait aussi des difficultés en ce qui concerne les repos.
Il y a eu une proposition de la création d’un emploi pour parvenir à améliorer la situation.
Les difficultés, aujourd’hui, semblent se focaliser sur le coefficient qui est un coefficient de
qualification / de reconnaissance des qualifications.
Et donc, c’est la question qui semble être aujourd’hui la revendication principale des salariés
et sur laquelle achoppe la direction d’Artis.
Bien entendu, nous sommes à l’écoute de l’ensemble des salariés. Nous les avons reçus.
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Nous sommes prêts à les recevoir à nouveau mais ce n’est pas nous qui sommes à la table des
négociations.
En précisant que si jamais on intervenait dans la table de négociation, à ce moment-là, ce qui
serait proposé serait pris en charge à 100 % par la Communauté Urbaine.
Là, on se retrouverait dans une situation délicate quand on sait que les fonctionnaires de la
Fonction Publique Territoriale n’ont pas vu de revalorisation de leur point d’indice depuis un
nombre d’années conséquent (2010).
Cela fait 5 ans qu’ils ont un point d’indice figé et on serait là dans une véritable difficulté de
parité et d’équité entre l’ensemble du personnel.
Le personnel d’Artis, aujourd’hui, ne fait pas partie de la Fonction Publique.
Donc, il est régi par la convention collective dans le cadre d’une négociation.
Je le dis : on reste totalement attentif et à favoriser la négociation mais nous ne sommes pas à
la table de la négociation.
Dans le cadre de cette concession, c’est bien le mode de fonctionnement.
Monsieur BOULARD (personne présente dans le public, sans micro) : ... ....
Monsieur RAPENEAU : Monsieur BOULARD, je suis désolé, je n’ai pas le droit de vous
donner la parole.
Vous n’avez pas possibilité d’intervenir au sein d’un Conseil Communautaire. Seuls les
membres du Conseil peuvent intervenir !
Je suis désolé.
Monsieur BOULARD : ...
Monsieur RAPENEAU : Monsieur BOULARD, je vous dis que vous n’avez pas à prendre la
parole. Vous n’avez pas à prendre la parole !
Je ne peux pas légalement vous donner la parole à l’intérieur de cette enceinte (si ce n’est à
l’occasion, éventuellement, d’un Conseil privé, d’une suspension de séance, etc...).
Et vous êtes tout à fait habilité à rencontrer qui vous voulez mais c’est la règle, je suis désolé.
Tant que je serai Président, je ferai respecter la loi !
Monsieur BOULARD : ...
Monsieur RAPENEAU : Monsieur BOULARD, je vous dis que non !
Je vous dis non !
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Madame FLAUTRE : Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : Monsieur le Président, je pense que l’on a un problème global - je
trouve - de gouvernance, de transparence et de démocratie autour de notre Délégation de
Service Public.
On l’a vu sur l’Eau et on le voit aujourd’hui sur les Transports.
Il y a des dispositifs à mettre en place pour répondre le mieux possible à ces problèmes de
gouvernance et de transparence.
Aujourd’hui, dans la situation où l’on est, on peut faire quelque chose de très simple.
On a les salariés qui sont là.
Ils nous ont remis un document, ils ont assisté à la discussion, ils ont des choses à dire.
Ce n’est pas compliqué de formellement - tout le monde reste à sa table évidemment suspendre,... On entend 5 minutes, on reprend,...
Voilà ! Tout simplement, c’est purement formel !
Je propose à notre Assemblée d’entendre le représentant du personnel par une suspension
formelle de notre Conseil Communautaire.
Monsieur RAPENEAU : Je vous réponds non parce que ce serait créer un précédent que je
ne créerai pas.
Je vous ai écouté.
L’ensemble des représentants du personnel (qui, d’ailleurs, ne sont pas tous des représentants
du personnel d’Artis dans cette salle, sachez-le) peuvent s’ils le souhaitent voir chacun d’entre
vous.
D’ailleurs, ils ne sont pas privés pour écrire à chacun d’entre vous.
Il appartient à chacun de les recevoir / de les écouter, s’ils le souhaitent.
Ils sont en capacité, s’ils le souhaitent, de s’adresser à la presse à l’extérieur de cette enceinte.
Mais ce n’est pas dans cette enceinte que cela se passera parce que cela n’aurait qu’un seul
objet, Madame et vous le savez très bien, que de créer un débat polémique entre la salle et cette
assemblée que je me refuse à créer.
Monsieur BOULARD, s’il vous plaît, si vous prenez encore la parole, je suspends, je lève et
j’arrête la séance du Conseil Communautaire.
La Séance du Conseil Communautaire est levée !
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Mesdames et Messieurs les élus, j’ai levé la séance temporairement. Je vous demande de rester.
J’attends que les forces de l’ordre fassent leur travail et fassent évacuer la salle pour que nous
puissions délibérer comme il se doit au sein de cette enceinte.
« Applaudissements dans la salle
et intervention de Monsieur BOULARD».
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, je vous demande de quitter la salle, s’il vous
plaît !
Nous ne pouvons pas tenir notre Conseil dans les conditions réglementaires. Je vous invite à
quitter la salle.
Je vous dis, Monsieur BOULARD, que j’étais prêt à ce que vous restiez dans la salle écouter.
Je suis ouvert à la discussion en dehors. Le Conseil se tiendra comme il doit se tenir !
Vous n’avez pas le droit de prendre la parole dans un Conseil, comme dans un Conseil
Municipal !
Si vous considérez que force n’est pas respect à la loi, je suis désolé ! Ce n’est pas comme ça
que vous avancerez !
« Evacuation de la salle ».
— • —
La séance est suspendue à 19 h 30 et reprend à 19 h 40.
Madame CARON et Messieurs BAVIERE, FERRI et LEVIS ont quitté la salle.
— • —

Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, si vous voulez bien revenir en séance pour que
nous puissions continuer notre Conseil Communautaire.
Mes chers collègues, après ce que je qualifierais d’incident, je voulais vous dire qu’il n’est pas
question pour moi, bien évidemment, d’empêcher à quiconque et notamment une représentation
syndicale de pouvoir s’exprimer.
Je souhaite simplement que cette expression se fasse dans le cadre de ce qui est prévu et la loi
est très claire.
Je me dois de la faire respecter. Aucune intervention (même une réaction du public) ne peut
être acceptée au sein d’une enceinte délibérante.
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C’est le cas à l’Assemblée Nationale, c’est le cas au Sénat, c’est le cas dans les Conseils
Municipaux, c’est le cas au Conseil Régional, c’est le cas au Département,... dans toutes les
instances dans lesquelles j’ai eu l’occasion de siéger ou d’être moi-même auditeur.
Je n’ai pas été saisi de la part de cette représentation syndicale pour, à un moment donné,
effectivement (et s’il l’avait fait, je n’avais pas de raison de m’y opposer), qu’il y ait un moment
- s’ils le souhaitaient - de déclaration.
Mais en aucun cas un débat qui s’instaure entre le public et le Conseil Communautaire !
Ce n’est pas le lieu mais vous êtes tous libres, comme tout à chacun, d’engager le dialogue - si
vous le souhaitez - dans un autre lieu que celui-ci avec les représentants du personnel.
Il est clair qu’il y avait une volonté de créer l’incident.
J’ai demandé à Monsieur BOULARD, le représentant du personnel, à trois reprises de bien
vouloir me laisser parler / de se taire.
Parce qu’en plus le sujet n’était pas épuisé et j’avais, avec ma collègue Françoise
ROSSIGNOL, prévu de vous dire et confirmer, effectivement, les choses que nous avions à notre
niveau concernant notre rôle et le rôle du délégataire.
Le rôle de la Communauté Urbaine, la décision que nous avions prise.
Je regrette que Madame FLAUTRE ait cru bon d’intervenir de la sorte.
Je vous le dis, Madame FLAUTRE : je pense que vous n’avez pas contribué à ce qu’un dialogue
serein puisse avoir lieu au sein de cette enceinte avec la représentation communautaire pour
avancer sur ce dossier.
Ce que je voulais simplement vous dire c’est qu’après avoir reçu cette délégation (la semaine
dernière, j’ai écouté ce qu’ils avaient à me dire - ce qui est d’ailleurs repris en partie dans la
lettre et qui a été dit par Monsieur BOULARD tout à l’heure),...
Qu’au vu de ce qu’il me communiquait alors que nous avons fait un audit financier en 2014 (il
est de l’année dernière !) par un cabinet indépendant, qui nous a confirmé l’ensemble des
chiffres que nous avions et le rapport qui vous a été présenté aujourd’hui.
Cet audit a été fait en 2014 (mes chers collègues, pour ceux qui siègent au sein du Conseil, je
vous le rappelle, nous avons voté la délibération pour que ce soit fait).
J’ai dit à Monsieur BOULARD que j’étais prêt (au vu des informations qu’il me donnait, que
je n’étais pas en capacité personnellement de vérifier et comme je voulais que ce soit fait de
manière indépendante) à faire réactualiser cet audit s’il y avait modification.
Je le lui ai dit ! D’ailleurs, ils devaient venir me voir à 4, ils étaient 7, bon ! C’est tout !
Cela a été un petit peu tendu. Je les ai reçus avec Madame ROSSIGNOL.
Pour ceux qui me connaissent, quand je prends un engagement, il est respecté.
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Les services ont déjà - c’était les informations que je voulais donner - pris contact avec le
cabinet pour que nous puissions faire cet audit complémentaire pour vérifier les « comptes »
de notre délégataire.
Et au vu des éléments qui nous serons fournis...
Je pense, très franchement, qu’il y a des choses un petit peu confuses dans les esprits et qu’on
mélange tout.
Donc, ce rapport - une fois qu’il sera établi - vous sera évidemment communiqué.
Il fera l’objet d’une présentation.
Et si (je dis bien si !) notre délégataire, d’une manière ou d’une autre, avait failli au contrat
qui nous lie à la délégation qui est la nôtre (en nous cachant des choses), il est bien clair qu’il
ne ferait pas partie de la liste des attributaires potentiels de la prochaine DSP.
Je ne pourrais pas l’accepter et je pense, mes chers collègues, que vous seriez dans cette même
position.
On n’a pas le droit de tromper les gens comme cela.
Si c’était le cas !
Mais je ne vais pas, aujourd’hui, me prononcer et je ne pense pas d’ailleurs que ce soit le cas
mais nous verrons !
Je regrette que nous ne puissions pas travailler sereinement et qu’il n’y ait pas un petit peu
plus de respect du bon fonctionnement de notre institution.
Je pense avoir été courtois avec Monsieur BOULARD en lui demandant à trois reprises de ne
pas prendre la parole et de me laisser continuer.
Nous passons au Chauffage Urbain, si vous le voulez bien.

— • —
B 4-7 - Chauffage Urbain - Réseau de chaleur Arras Ouest - Rapport annuel obligatoire
du délégataire (saison 2013/2014).
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Le délégataire
produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de
service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe
permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès
la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine
réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ».
... / ...
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Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2013/2014 relatif au service public
de chauffage urbain du réseau de chaleur Arras Ouest dont un exemplaire est joint en annexe à
la présente délibération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Monsieur DESRAMAUT.
Monsieur DESRAMAUT : Oui, on va essayer de descendre la température.
Je vous rappelle que le Réseau de chaleur est un Service Public assuré via un contrat de
concession.
Ce rapport, qui porte sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, permet de présenter les
résultats de la dernière saison de chauffe du contrat de concession antérieur. En effet, la
nouvelle DSP a pris effet au 1er Juillet 2014.
Chiffres clés de la saison 2013-2014 :
Vente de chaleur : 48 924 MWH (contre 61 948 MWH en 2012/2013).
Puissances souscrites au 30 juin 2014 : 44 491 kW (contre 44 381 kW en 2012/2013).
50 % de la chaleur produite par le réseau est récupérée sur une cogénération,
permettant ainsi de produire 28 400 MWH.
Grâce à la pompe à vapeur d’eau, le taux d’oxyde d’azotes (Nox) est divisé par 3 par
rapport à une chaudière traditionnelle.
Effets sur l’environnement du réseau urbain :
-

6 255 tonnes/an de CO2 évités (soit l’équivalent de 1900 foyers au gaz).
6,3 tonnes/an de Nox évités.

% de Pertes réseau estimées : 11,69% en 2013-2014 (6 476 MWH), contre 8,40% en
2012-2013 (5 681 MWH) ;
Rendement global du réseau 2013-2014 : 86,7% ;
Montant des travaux de renouvellement sur le réseau au cours de la saison :
183 617 € (Arrêt technique Chaufferie Saint Pol, travaux de remplacement de
chaudières et travaux sur adoucisseur Chaufferie Hochettes, remplacement des
réseaux et primaires bis sur les résidences Saint Pol, Hochettes et Blancs Monts,
travaux sur les échangeurs sur les postes de livraison du réseau) ;
Tarification au 30/06/2014 : R1 = 41,522 € H.T./MWH et R2 = 34,339 € H.T./kW
souscrit.
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Globalement, le Réseau de chaleur, en plus de l’intérêt écologique, c’est 11 % d’économies en
coût de chauffage pour un foyer par rapport à un système de chauffage traditionnel sur cette
période.
Monsieur RAPENEAU : Merci Marc.
On aura une délibération après sur l’extension du Réseau.
Est-ce que vous avez des questions ?
Pas de question sur ce rapport ?
Je vous remercie, on prend acte.
Nous passons au rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité des services publics pour ce qui
est de l’eau et de l’assainissement, ce qui n’est pas tout à fait la même chose que les rapports
précédents.

— • —
B 5 - Délégations des Services Publics Eau et assainissement - Rapports annuels 2014 sur
le prix et la qualité des services publics.
Les services de l’eau et de l’assainissement sont gérés par un délégataire et doivent faire l’objet,
en application de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales :
-

d’un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Eau ;
d’un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement.

Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces
rapports sur les prix et la qualité des services ont été présentés à la Commission Consultative
des Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 17 juin 2015.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prendre acte des rapports annuels 2014
sur le prix et la qualité des services publics précités joints en annexe à la présente délibération
et d’émettre un avis favorable sur lesdits rapports.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Monsieur PATRIS.
Monsieur PATRIS : Merci Monsieur le Président.
Ce RPQS - c’est-à-dire le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public - comprend des
informations que nous n’avons pas dans le RAD précédemment présenté.
Ici, nous avons :
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-

L’organisation administrative du service ;
Le programme prévisionnel des investissements de la collectivité avec la liste des
travaux prévus et réalisés ;
Les indicateurs descriptifs et de performance du réseau ;
Les éléments financiers du service public (Part collectivité, dette, montant des
annuités, recettes d’investissement, …).

Je vais vous donner, s’agissant de l’eau, quelques données que je considère pertinentes et
instructives car elles permettront à chacun et à chacune d’entre vous d’avoir une idée précise
du service / quant à l’essentiel de ce service.
-

Montant des travaux engagés en 2014 : 704 474, 36 € ;
Montant des subventions : 76 778, 57 € ;
Encours de la dette au 31 décembre 2014 : 2 144 607, 34 € ;
Durée d’extinction de la dette au 31/12/2014 : 4, 2 années ;
Montant remboursé durant l’exercice : 214 704, 40 € (en capital) et 81 631, 81 € (en
intérêts).

S’agissant de l’assainissement :
-

Montant des travaux engagés en 2014 : 1 501 372 € ;
Montant des subventions : 486 054 € ;
Encours de la dette au 31/12/2014 : 15 210 364, 95 € ;
Durée d’extinction de la dette au 31/12/2014 : 7,4 ans ;
Montant remboursé durant l’exercice : 1 575 937, 69 € (en capital) et 523 095, 15 €
(en intérêts).

Merci de m’avoir écouté.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur PATRIS.
Est-ce qu’il y a des prises de parole sur ce rapport Prix et Qualité des Services Publics qui
vient de vous être commenté par Jacques PATRIS ?
Pas de prise de parole ?
Est-ce qu’il y a des avis négatifs sur ce rapport ?
Il n’y en a pas.
Abstentions ?
Il est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons à la délibération B6.

— • —
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B 6 - Communication sur l’état des travaux réalisés par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux au titre de l’année 2014.
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 2014, la commission s’est réunie :
-

le 18 juin 2014 pour examiner les rapports annuels des délégataires de service public
portant sur l’année 2013 (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 2012 à juin 2013
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 2013 ;

-

le 30 octobre 2014 afin d’obtenir l’avis de la commission sur le renouvellement des
délégations de service public de l’eau et de l’assainissement.

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 2014.
Les procès-verbaux des réunions précitées sont joints en annexe à la présente délibération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Délibération qui concerne l’état des travaux réalisés par la
Commission Consultative des Services Publics Locaux au titre de l’année 2014.
Je passe la parole à Monsieur Jean-Pierre DELEURY.
Monsieur DELEURY : Merci Monsieur le Président.
Je vais faire court, si vous le voulez bien.
En 2014, la commission s’est réunie :
-

le 18 juin 2014 pour examiner les rapports annuels des délégataires de service public
portant sur l’année 2013.
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Lors de cette même réunion, la commission a également 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 2013 ;
-

le 30 octobre 2014 afin d’obtenir l’avis de la commission sur le renouvellement des
délégations de service public de l’eau et de l’assainissement.

Voilà, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci.
Pas d’objection ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
B 7 - 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.
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, l’exploitant avait alors proposé
une nouvelle grille tarifaire selon la formule d’indexation du contrat.
Le délégataire soumet à la Communauté Urbaine d’Arras une évolution de la grille tarifaire qui
s’appliquera au 1er juillet 2015.
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 21 mai 2015, 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) ;
... / ...
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-

de dire que ces modifications s’appliqueront à compter du 1er juillet 2015 ;
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 : Là, il s’agit de la modification de la grille tarifaire qui vous est
soumise.
Les principales modifications sont dues à l’application simple de l’article 35 de la convention
de DSP sur l’évolution de la grille tarifaire qui s’appliquera à compter du 1er Juillet 2015.
Je suis prêt, éventuellement, à répondre aux questions si vous en avez.
Ce ne sont pas des hausses décidées. Ce sont des augmentations mécaniques dans le cadre de
la DSP.
Pas d’objection ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
— • —
B 8 - Création de l’Association de préfiguration du Pôle Métropolitain Artois-Douaisis.
Fort d’un territoire de plus de 442 000 habitants et présentant une continuité territoriale, la
Communauté Urbaine d’Arras, la Communauté d’Agglomération du Douaisis et les
Communautés de communes d’Osartis-Marquion, Cœur d’Ostrevent, de l’Atrébatie, des 2
Sources, de la Porte des Vallées et du Sud Artois ont ainsi choisi de constituer une Communauté
de projets pour leur territoire et leur population.
Dans un contexte où les territoires sont de plus en plus dépendants entre eux, il est nécessaire
de faciliter la cohérence de l’action publique à une plus grande échelle. Avec des projets
structurants comme le Canal Seine Nord Europe, le Réseau Express Grand Lille ou encore la
reconversion de la BA 103, ces collectivités font le choix de mieux coordonner leurs actions
pour un développement équilibré du territoire.
Sans se substituer à la construction intercommunale qui devra s’articuler à l’échelle des bassins
de vie, il est nécessaire que les territoires développent entre eux des partenariats et des positions
communes sur les questions d’aménagement, de développement durable et d’attractivité dans
une période où va se construire la future Région Nord – Pas-de-Calais – Picardie.
Cette cohérence à l’échelle des SCoT existants permettra de tirer profit des potentialités du
territoire matérialisées par la présence d’équipements structurants (Université, Centres
Hospitaliers, grandes Ecoles...), l’attractivité des 2 villes moyennes (partenariat culturel,
commerce), la richesse patrimoniale avec notamment les sites UNESCO tels que les beffrois,
la Citadelle Vauban et enfin les continuités écologiques avec la Scarpe.
Les membres de l’association décident d’œuvrer ensemble dans une démarche collective pour
peser sur les choix d’aménagement régionaux et pour mobiliser au mieux les outils
programmatiques d’aménagement tels que le Contrat de Plan, les fonds territoriaux ou les
Programmes Opérationnels - FEDER, FSE.
Dans une perspective de plus long terme, le partenariat pourrait être étendu à la partie ouest du
bassin minier permettant ainsi de structurer complètement l’arc sud de l’aire urbaine centrale.
... / ...
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

adopter les projets de statuts de l’Association de préfiguration du Pôle Métropolitain
Artois-Douaisis, tels qu’annexés à la présente délibération ;

-

valider l’adhésion de la Communauté Urbaine à cette Association ;

-

désigner Messieurs Philippe RAPENEAU, Frédéric LETURQUE, Pascal
LACHAMBRE et Bernard MILLEVILLE à l’effet de représenter la Communauté
Urbaine d’Arras au sein de l’Assemblée Générale de ladite association ;

-

acquitter la cotisation correspondant à cette adhésion, qui sera reprise au Budget
principal des exercices correspondants à l’article 6281 ;

-

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

... / ...
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ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION D’UN PÔLE MÉTROPOLITAIN
ARTOIS DOUAISIS
_________________________________
STATUTS
Préambule : Contexte et objectifs généraux de l’association
Fort d’un territoire de plus de 442 000 habitants et présentant une continuité territoriale, la
Communauté Urbaine d’Arras, la Communauté d’Agglomération de Douaisis et les
Communautés de communes d’Osartis-Marquion, Cœur d’Ostrevent, de l’Atrébatie, de la Porte
des Vallées, des Deux Sources et du Sud Artois ont ainsi choisi de constituer une Communauté
de projets pour leur territoire et leur population.
Dans un contexte où les territoires sont de plus en plus dépendants entre eux, il est nécessaire
de faciliter la cohérence de l’action publique à une plus grande échelle. Avec des projets
structurants comme le Canal Seine Nord Europe, le Réseau Express Grand Lille ou encore la
reconversion de la BA 103, ces collectivités font le choix de mieux coordonner leurs actions
pour un développement équilibré du territoire.
Sans se substituer à la construction intercommunale qui devra s’articuler à l’échelle des bassins
de vie, il est nécessaire que les territoires développent entre eux des partenariats et des positions
communes sur les questions d’aménagement, de développement durable et d’attractivité dans
une période où va se construire la future Région Nord- Pas de Calais- Picardie.
Cette cohérence à l’échelle des SCoT existants permettra de tirer profit des potentialités du
territoire matérialisées par la présence d’équipements structurants (Université, Centres
Hospitaliers, grandes Ecoles...), l’attractivité des 2 villes moyennes (partenariat culturel,
commerce), la richesse patrimoniale avec notamment les sites UNESCO tels que les beffrois,
la Citadelle Vauban et enfin les continuités écologiques avec la Scarpe.
Les membres de l’association décident d’œuvrer ensemble dans une démarche collective pour
peser sur les choix d’aménagement régionaux et pour mobiliser au mieux les outils
programmatiques d’aménagement tels que le Contrat de Plan, les fonds territoriaux ou les
Programmes Opérationnels - FEDER, FSE.
Article 1 : Constitution
Il est fondé entre les membres adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du
1er juillet 1901 dénommée « Association de préfiguration d’un Pôle Métropolitain Artois
Douaisis ».
Article 2 : Objet
L’association a pour objet de favoriser, aux différents échelons territoriaux, l’attractivité des
territoires de ses membres ainsi que la qualité de vie de ses habitants.
L’association a pour mission la préfiguration d’un pôle métropolitain dont les enjeux sont les
suivants :
•
•

dégager des pistes cohérentes de travail pour l’aménagement et le développement
durable du territoire afin d’assurer son rayonnement ;
dégager des positions communes sur des enjeux ou des projets d’aménagement vis-àvis des partenaires institutionnels et privés ;
... / ...
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•

favoriser et promouvoir le bien-être des habitants et améliorer leur qualité de vie.

Les thèmes pour lesquels l’association s’engage à trouver des cohérences et à proposer des
types d’actions sont les suivants :
Transports - Mobilité:
Cohérence des transports à l’échelle régionale : Grande Vitesse (dessertes et
cadencements TGV, Gare Européenne), cadencements du TER, conditions de
réalisation et impacts attendus du Réseau Express Grand Lille (lien Métropole), Canal
Seine-Nord-Europe (développement du fret maritime)
Aménagement du territoire :
Cohérence entre les Scot existants
Politique agricole et agroalimentaire
Transition énergétique :
Articuler les initiatives et animation d’une stratégie globale dédiée à la transition
énergétique et à la Troisième Révolution Industrielle ;
L’eau :
Optimisation de la ressource en eau potable : sécurisation, qualité, interconnexions
internes et externes au pôle
Qualité de la Scarpe et continuités écologiques (affluents)
Lutter contre les risques : inondations, pollutions, affaissements miniers
Recherche - Formation
Rayonnement et attractivité de l’Université d’Artois.
Réfléchir aux liens entre les Universités, les Grandes Ecoles et le tissu économique
Usages du numérique :
Articuler les initiatives et mettre en œuvre une stratégie des usages et services du
numérique
Le tourisme – économie résidentielle :
Créer une stratégie touristique en s’appuyant notamment sur les différents
classements UNESCO (beffroi, Vauban, Bassin Minier), le tourisme de mémoire
(commémoration du centenaire de la Grande Guerre), les sites culturels ou encore
les gites et activités en milieu rural, le tourisme industriel.
Qualité de vie des habitants :
Offre de santé sur le territoire
Continuités des espaces naturels (trame verte- trame bleue) – activités de pleine
nature
L’association pourra effectuer, ou confier à des tiers qui agiront à son service, toutes actions ou
études mais aussi engager toutes démarches se rattachant directement ou indirectement au
présent objet.
... / ...
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Elle pourra être mandatée par ses membres afin de les accompagner ou les représenter, au sein
de certaines instances partenariales et de discussion sur les projets relevant du présent objet.
Elle organisera la diffusion et la communication de l’ensemble de ses travaux auprès de ses
membres, ceux-ci devront faire l’objet d’un programme annuel adopté par l’Assemblée
Générale.
Article 3 : Durée
L’association est créée pour une durée illimitée.
Article 4 : Membres
L’association se compose de 8 membres adhérents :
la Communauté d’Agglomération du Douaisis,
la Communauté Urbaine d’Arras,
la Communauté de communes Cœur d’Ostrevent,
la Communauté de communes d’Osartis-Marquion,
la Communauté de communes de l’Atrébatie,
la Communauté de communes de la Porte des Vallées
la Communauté de communes des Deux Sources
la Communauté de Communes du Sud Artois
Article 5 : Retrait de l’association
La qualité de membre adhérent se perd par le retrait de l’association.
La qualité de représentant d’un membre se perd avec le mandat de l’assemblée qui a désigné ce
représentant ou en cas de cessation de son appartenance à cette assemblée.
Article 6 : Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est composée de l’ensemble des membres adhérents désignés selon le
principe suivant :
1 représentant par établissements publics membres adhérents et 1 représentant par tranche
engagée de 50 000 habitants.

... / ...
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Population
totale au 1er
janvier 2015
(INSEE 2012)

Représentation
fixe

Représentation
variable
(par tranche engagée
de 50 000 hab.)

TOTAL

154 041 hab.

1 représentant

4 représentants

5 représentants

105 889 hab.

1 représentant

3 représentants

4 représentants

74 104 hab.

1 représentant

2 représentants

3 représentants

43 449 hab.

1 représentant

1 représentant

2 représentants

Communauté de
Communes du Sud Artois

25 012 hab

1 représentant

1 représentant

2 représentants

Communauté de
Communes des 2 Sources

13 799 hab

1 représentant

1 représentant

2 représentants

13 138 hab.

1 représentant

1 représentant

2 représentants

Communauté de communes
de la Porte des Vallées

12 883 hab.

1 représentant

1 représentant

2 représentants

TOTAL

442 315 hab

8

14

22 représentants

EPCI
Communauté
d’Agglomération du
Douaisis
Communauté Urbaine
d’Arras
Communauté de communes
Cœur d’Ostrevent
Communauté de communes
d’Osartis Marquion

Communauté de communes
de l’Atrébatie

Lorsque les représentants d’un membre adhérent sont empêchés simultanément, ils peuvent
donner pouvoir à un autre membre adhérent de l’association dans la limite d’un pouvoir par
personne.
L’Assemblée Générale comprend également des membres associés avec voix consultative et
qui disposent d’un représentant pour chacun d’entre eux.
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit une fois au moins chaque année, sur convocation du
Président. Cette convocation, adressée 15 jours francs à l’avance, comporte l’ordre du jour ainsi
que toutes les pièces s’y rapportant.
A son initiative ou à la demande des 2/3 des représentants des membres adhérents, le Président
de l’association peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des représentants des membres adhérents
présents ou ayant donné pouvoir. Pour que l’Assemblée Générale puisse valablement délibérer,
il faut que la moitié au moins des représentants soit présente ou ait donné pouvoir. Si le quorum
n’est pas atteint, une nouvelle convocation sera adressée dans les 15 jours avec le même ordre
du jour et l’Assemblée Générale pourra alors délibérer quel que soit le nombre des présents.
L’Assemblée Générale approuve, sur proposition du Conseil d’Administration, le programme
de travail, le budget annuel, le compte financier et le rapport d’activité de fin de chaque
exercice.
L’Assemblée Générale décide à la majorité des deux tiers les demandes d’adhésion ou de retrait
à l’association, proposées par le Conseil d’Administration.
Il est tenu procès-verbal des réunions de l’Assemblée Générale, lequel procès-verbal est adressé
à chaque membre de cette assemblée.
... / ...
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Article 7 : Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé d’un représentant de chaque membre adhérent, pour
une durée de 2 ans.
Le Conseil d’Administration élit en son sein :
- Un Président
- Un trésorier
- Un secrétaire
Les fonctions précitées ne sont pas cumulables.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président
ou à la demande de la moitié de ses membres adhérents. Ces convocations sont adressées huit
jours francs à l’avance et comportent l’indication de l’ordre du jour. La moitié des membres du
Conseil d’Administration doivent être présents ou avoir donné pouvoir pour assurer la validité
des délibérations.
Le Conseil d’Administration est l’instance de pilotage qui prépare les Assemblées Générales.
Il donne un avis sur les demandes d’adhésion avant décision par l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration assiste le président pour la gestion et le contrôle des activités de
l’association.
Le Conseil d’Administration exécute les décisions de l’Assemblée Générale entre les réunions
de cette dernière et assure la gestion courante de l’association.
Il est tenu procès-verbal des réunions du Conseil d’Administration, lequel procès-verbal est
adressé à chaque membre de l’association.
Article 8 : Président
Le président assure le respect des présents statuts et prend les dispositions administratives
nécessaires au bon fonctionnement de l’association.
Il élabore le budget, engage les dépenses, prépare les ordres du jour et suit, en accord avec le
Conseil d’Administration, l’application des décisions prises par l’Assemblée Générale.
Il y est aidé par un Secrétaire qui assure le bon fonctionnement de l’Association et par un
Trésorier qui prépare, présente et assure le suivi ainsi que le contrôle du budget.
Le président a tous pouvoirs pour prendre les engagements financiers à l’égard des tiers dans
les limites fixées par l’Assemblée Générale.
Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de tous pouvoirs à
cet effet. Il a notamment qualité pour ouvrir tous les comptes en banque, chèques postaux, ester
en justice, consentir toutes transactions et signer tous contrats de dépenses afférentes.
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, d’une manière permanente ou temporaire, à tout
autre membre du Conseil d’Administration.
Il peut inviter toute personne qu’il juge utile à assister aux réunions du Conseil d’
Administration et de l’Assemblée Générale.
... / ...
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Article 9 : Conférence Territoriale
La Conférence Territoriale est composée d’élus ou d’agents qui représentent les structures
membres. Sans formalisme, elle se réunit pour mener le programme d’actions et permet la
mutualisation de l’information utile aux objectifs de l’association ainsi qu’à ses domaines
d’intervention.
Elle est également ouverte aux représentants des acteurs publics et privés qui entrent dans la
présente démarche de projet ainsi qu’à tout acteur professionnel susceptible d’apporter une
plus-value au projet associatif.
Article 10 : Conseil de Développement
Les Conseils de Développement seront tout particulièrement associés aux réflexions menées
par le Pôle.
Un Conseil de Développement du Pôle pourrait même être constitué.
Article 11 : Siège
Le siège de l’Association est situé à Vitry en Artois (Communauté de Communes OsartisMarquion – ZA, rue Jean Monnet – BP 57 – 62490 Vitry-en-Artois).
Article 12 : Régime financier et comptable
L’Association percevra la cotisation de ses membres fixée par l’Assemblée Générale. Cette
cotisation est fixée en euros par habitant et par an. Elle permettra au Conseil d’Administration
d’être assisté par un collaborateur basé au siège.
Dans le cadre de sa mission, l’association pourra en outre solliciter et être accompagnée des
subventions de ses membres, des partenaires institutionnels que sont l’Europe, l’État, la Région
et les Départements.
Elle pourra aussi être accompagnée par des subventions, contributions, dons et fonds de
concours par les collectivités territoriales, les autorités nationales et européennes, les
établissements publics, les sociétés locales et nationales, ainsi que toute personne publique ou
privée, dans le cadre des textes en vigueur.
Article 13 : Propriété des travaux
Les documents et travaux de toutes natures établis en exécution du programme de travail sont
la propriété de l’association.
Ils sont mis gratuitement à disposition des membres.
Article 14 : Modification des statuts - Dissolution
Les statuts peuvent être modifiés, sur proposition du Conseil d’Administration, par l’Assemblée
Générale en session extraordinaire et se composant de la majorité absolue des représentants de
ses membres, présents ou ayant donné pouvoir. Les décisions sont prises à la majorité des 2/3
des membres présents ou ayant donné pouvoir.
Si lors d’une Assemblée Générale extraordinaire le quorum n’est pas atteint, une nouvelle
convocation est adressée dans les 15 jours avec le même ordre du jour.
... / ...
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Si à cette nouvelle assemblée, le quorum n’est pas atteint, les délibérations seront adoptées à la
majorité simple des suffrages exprimés par les représentants des membres présents ou ayant
donné pouvoir.
La dissolution de l’Association ne peut être décidée que dans les conditions de l’article 14.
Lorsque la dissolution est prononcée, l’Assemblée Générale désigne un liquidateur. L’actif est
dévolu conformément à la loi.

Fait à
le

Président de la Communauté
d’Agglomération du Douaisis

Christian POIRET
GEORGET

Président de la Communauté
de communes Cœur d’Ostrevent

Frédéric DELANNOY

Président de la Communauté
de communes des Deux Sources

Ernest AUCHART

Président de la Communauté
Urbaine d’Arras

Philippe RAPENEAU

Président de la Communauté
de Communes
Osartis - Marquion

Pierre

Président de la Communauté
de communes de l’Atrébatie

Président de la Communauté
de communes de la Porte des
Vallées

Pierre GUILLEMANT

Michel SEROUX

Président de la Communauté
de communes du Sud Artois

Jean-Jacques COTTEL

— • —
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Monsieur RAPENEAU : Très rapidement sur cette délibération.
Vous dire - vous le saviez - que nous avions engagé une discussion / une préfiguration avec un
territoire qui était celui (plus urbain d’ailleurs) qui regroupait la Communauté d’Agglo de
l’Artois, la Communauté d’Agglo de Lens-Liévin (la CALL), la Communauté d’Agglo d’HéninCarvin, la CAD (Communauté d’Agglo du Douaisis) ainsi qu’Osartis-Marquion.
Nous étions en discussion depuis 4 ans.
Vous savez l’importance de la préparation et de la mise en œuvre de ces pôles métropolitains
puisque ce sont des pôles qui vont être les lieux de débats / qui vont être les lieux des choix
d’aménagements régionaux.
Qui permettront aussi - puisque c’est la Région qui va gérer les fonds FEDER et FSE - de
pouvoir avoir un outil pragmatique d’aménagement.
Malheureusement, après diverses avancées (et je dirais atermoiements puisque la décision a
été difficile à prendre), nous avons constaté avec un certain nombre d’intercommunalités notamment celles d’Osartis-Marquion et de la CAD - que nous n’aurions peut-être pas la
possibilité (si nous continuions dans le périmètre qui était initialement prévu) / que nous
n’aurions que des difficultés à créer cette association de préfiguration du pôle métropolitain.
Nous nous sommes revus avec l’ensemble des élus.
Nous avons (Douais, Osartis-Marquion et la Communauté Urbaine) fait part de nos
inquiétudes, de nos réserves et donc informé les autres territoires que nous souhaitions aller
très rapidement dans la mise en œuvre de cette association de préfiguration.
Bien évidemment, nous ne nous interdisons pas de continuer à discuter avec eux et de faire
évoluer ce périmètre à leurs territoires s’ils le souhaitaient.
A cette annonce, nous avons informé les territoires voisins et la Communauté de Communes du
Cœur d’Ostrevent (qui représente 75 000 habitants, qui se trouve à l’Est du Douaisis) a fait
part de son souhait - n’étant pas positionnée sur le secteur de l’aire métropolitaine Lilloise ni
sur le pôle métropolitain Hainaut-Cambraisis - de pouvoir éventuellement s’associer à nous.
D’ailleurs, la pertinence était claire puisque la CAD et Cœur d’Ostrevent se sont assemblés
pour faire leur SCoT.
De là, l’idée s’est faite que nous pourrions tout simplement associer les trois territoires
concernés par les SCoT et nous avons délibéré tout à l’heure pour l’extension du périmètre de
notre SCOTA.
Donc, la proposition qui nous est faite aujourd’hui est de nous regrouper : CAD, CUA, Cœur
d’Ostrevent, Osartis-Marquion, Sud Artois (Bapaume), Les 2 Sources, l’Atrébatie ainsi que la
Porte des Vallées (mais qui est déjà dans notre SCoT). Donc, ces 8 intercommunalités.
Nous représenterons un peu plus de 440 000 habitants.
Des discussions que nous avons eues, vous avez les projets de statuts qui vous ont été remis.
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L’idée est une représentation variable par tranche de 50 000 habitants avec un représentant
minimum par intercommunalité.
Donc un représentant chacun et 1 représentant par tranche de 50 000 habitants engagée.
Ce qui nous amène à une représentation de 22 membres :
-

5 pour la CAD ;
4 pour la CUA ;
3 pour Cœur d’Ostrevent ;
2 pour Osartis-Marquion ;
2 pour Sud Artois ;
2 pour les 2 Sources ;
2 pour l’Atrébatie ;
Et 2 pour la Porte des Vallées.

Le montant prévisionnel de la cotisation a été fixé à 0,20 € par habitant, ce qui correspond à
peu près à ce qu’on payait au niveau du Pays.
Je vous propose que les 4 représentants de la CUA au sein de cette association de préfiguration
soient :
-

Philippe RAPENEAU ;
Frédéric LETURQUE au titre de la ville d’Arras ;
1 représentant des communes périurbaines, à savoir Pascal LACHAMBRE ;
et 1 représentant des communes rurales, à savoir Bernard MILLEVILLE.

Monsieur DETOURNE.
Monsieur DETOURNE : Merci Monsieur le Président.
Je vous remercie de la présentation que vous avez faite sur votre réflexion et celle des autres
élus qui ont pu être décisionnaires sur ce sujet.
Pour autant, j’ai l’impression que les explications avancées ne suffisent pas.
Pourquoi je vous dis cela ?
Tout simplement parce que je pense que beaucoup de choses sont en train de se passer sur
l’évolution de notre territoire, des périmètres d’intervention des différentes collectivités.
On parle également de communes nouvelles.
J’ai eu l’occasion d’interroger Monsieur LETURQUE au Conseil Municipal d’Arras sur cette
question.
Mais au-delà de cela, se pose la question des projets de territoires et de la place du citoyen
pour qu’il se retrouve dans nos institutions, également ce que nous pouvons vouloir faire de
nos territoires à très long terme (c’est-à-dire la prospective qui est la nôtre).
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Pour vous faire part de mes inquiétudes, je vais vous faire part d’un très court extrait d’une
interview qui a été faite par Philippe ESTEBE - qui est géographe et tient aussi un Cabinet
d’Aménagement du Territoire - et qui résume ce que je ressens en vous écoutant.
Il dit ainsi les choses : « Les relations que lient Lyon, Toulouse, Nantes ou Lille avec les villes
moyennes forment un espace politique...
Le grand enjeu aujourd’hui est de quitter une vision politique dans laquelle chaque territoire
est en lutte avec ses voisins pour être le mieux placé sous le robinet de la subvention. Il faut
sortir de cette fiction de l’égalité qui produit de la guerre de tous contre chacun et saisir la
place que les territoires occupent dans des systèmes d’échanges ».
J’ai le sentiment qu’avec le choix que nous nous apprêtons à faire en termes de pôle
métropolitain, nous prenions des décisions un peu trop rapides et qui manquent de recul par
rapport à ces enjeux là et notamment par rapport à l’organisation de l’espace autour de Lille.
Qu’on le veuille ou non, nous avons une région qui comporte une métropole et c’est autour de
cette métropole que s’organisent l’aménagement du territoire, l’activité économique, qui
nécessitent de nouvelles gouvernances et des points d’équilibre pour qu’il n’y ait aucun
territoire délaissé.
Pour autant, le morcellement de l’Artois qui est en cours avec la constitution de deux pôles
métropolitains, c’est ce qui est en jeu !
Il y en aura certainement un au Nord... Vous avez beau écrire dans les délibérations que la
porte sera ouverte...
Il y en aura un au Nord et un au Sud.
Cela veut dire que l’interface que nous pourrions avoir avec la métropole Lilloise sera coupée
par le Bassin Minier, par un autre pôle métropolitain. Premier motif d’inquiétude.
Deuxième motif d’inquiétude : cela ne correspond pas aux flux économiques et aux bassins de
vie que connaissent nos habitants.
Il suffit de prendre les études de l’INSEE !
Vous n’avez, sur les mobilités résidentielles et d’emplois, que des flèches qui vont d’Arras ou
de l’Agglomération Arrageoise vers le Bassin Minier, bien plus importantes que celles que vous
décrivez jusque Cœur d’Ostrevent.
La troisième chose, c’est quand je prends les compétences qui sont listées pour ce pôle
métropolitain :
•

Le transport et la mobilité (on va parler juste après du réseau Express Grand Lille) ;

•

La question de l’aménagement du territoire, je viens d’en dire quelques mots ;

•

L’eau (où vous avez expliqué tout à l’heure que nous avons besoin de commander l’eau
sur le territoire du Bassin Minier) ;
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•

La question de la Recherche et de la Formation (avec l’Université d’Artois qui est,
certes, à Douai mais aussi implantée à Lens) ;

•

La question du tourisme, etc, etc...

Je ne comprends pas pourquoi nous voulons tourner le dos au Bassin Minier à l’occasion de
cette réflexion puisque - ne nous berçons pas d’illusion - le premier qui a démarré, quand il a
lancé son projet de territoire, après pour recoller les morceaux, c’est bien plus difficile !
Et c’est notamment ce qu’essaie de faire le Gouvernement autour des questions des communes
nouvelles, etc...
Je voudrais que vous me rassuriez, à tout le moins, et que vous m’expliquiez comment vous
voulez faire pour recoller les morceaux quand le temps sera venu puisque je suis sûr qu’il en
va de l’intérêt général des habitants de nos territoires.
Monsieur RAPENEAU : Monsieur DETOURNE, « pour recoller les morceaux » pour
reprendre votre expression, il faudrait qu’on ait des discordes / qu’on soit fâché.
Mais je peux vous dire que ce n’est absolument pas le cas !
Je ne sais pas quelles sont les natures et le niveau de vos informations et j’imagine que vous
avez pris contact avec le Président Sylvain ROBERT, avec le Président Jean-Pierre CORBISEZ
et avec Alain WACHEUX (avec lequel j’ai d’ailleurs encore passé trois jours au Conseil
Régional et avec lequel j’ai évoqué le sujet et sans acrimonie aucune...).
Laissez-moi terminer, s’il vous plait, je ne vous ai pas coupé... sans aucune difficulté...
Ce que je veux vous dire, Monsieur DETOURNE, et que beaucoup de membres de cette
assemblée savent (puisque c’est un sujet qui a été souvent évoqué),...
Vous siégez dans notre assemblée depuis un an. Cela fait 4 ans et demi, presque 5, que mon
prédécesseur Jean-Marie VANLERENBERGHE - à la parution de la loi - a pris l’initiative de
solliciter les territoires concernés en vue de la constitution de ce pôle métropolitain.
Il y avait au départ : Douai, la Communauté Urbaine d’Arras, Lens, Hénin-Carvin et BéthuneBruay.
Ils se sont vus / revus.
Je suis arrivé à la tête de la Communauté Urbaine en Octobre 2011. J’ai chaussé les chaussures
de Jean-Marie VANLERENBERGHE sur ce sujet et j’ai continué à discuter avec les mêmes
collègues.
Entre deux, je dirais qu’il y a eu quelques vicissitudes sur certains territoires qui n’ont pas
facilité la tâche de ceux qui souhaitaient avancer sur ce sujet et que la légitimité, pour certains,
d’engager la construction du pôle métropolitain était quelque peu contestable voire contestée.
Dont acte !
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Nous avons fait les Etats Généraux en 2013 et bon nombre des élus, ici présents, y ont participé.
Nous étions tous sur la tribune.
Nous avions fait venir Valérie LETARD pour qu’elle nous explique ce qu’elle avait engagé sur
son territoire, en présence de Daniel PERCHERON, d’un représentant du Conseil Général du
Pas-de-Calais et du Nord.
Tout le monde était là.
Nouvelles élections municipales, installation des agglos, etc... Pas de son, pas d’image.
J’ai repris mon bâton de pèlerin, j’ai fait le tour.
Personne d’autre ! Moi ! Philippe RAPENEAU.
En disant : « Qu’est-ce qu’on fait, le pôle ? Il faut quand même qu’on y aille ! »
Je vous rappelle qu’il y a des échéances parce que le Contrat le Plan, là, on va le signer en
2015 !
C’est même au mois de Juin qu’il va être adopté !
Si on n’est pas en préfiguration, les crédits européens... Ils vont nous passer sous le nez !
Donc, en Novembre 2014, j’ai repris l’initiative d’une réunion dans cette salle où - excusezmoi du peu - j’ai réuni l’ensemble des maires des villes centres des agglos concernées, les
Présidents d’Intercommunalités, le Président du Conseil Général du Pas-de-Calais, du Nord
et le Président de Région.
« Que du beau linge » !
On a fait le tour de table, pour ceux qui étaient là.
Unanimité sur la nécessité de créer ce pôle avec les statuts, d’ailleurs, qui n’ont pas changé.
C’étaient les mêmes !
Et les sujets évoqués sont les mêmes que dans les statuts proposés aujourd’hui : l’Université,
l’eau, le tourisme, etc...
On a fait le tour de table, on avait quasiment la main sur le crayon pour signer et y aller.
Et là, un maire de ville importante d’une de ces agglos a pris la parole en disant : « Ouais mais
bon, on est en Novembre, il y a les élections Départementales au mois de Mars. Vous comprenez
que c’est peut-être compliqué ! On ne peut pas... ».
Résultat : « pshiit ! ».
Tout le monde s’est regardé.
C’est le genre de démarche où il faut l’unanimité. Cela ne s’est pas fait !
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J’avoue que je suis reparti de là un petit peu déçu.
Et j’ai dit : « Excusez-moi, parce que la réunion de Novembre 2014, il y avait eu Décembre
2011, etc... ». J’en ai fait !
Je peux vous dire que si Philippe RAPENEAU n’avait pas fait le boulot qu’il a fait, ces réunions
n’auraient jamais eu lieu.
Et il y a beaucoup de gens dans la salle qui le savent !
Vous-même, d’ailleurs, aussi vous le savez !
Ma déception a été assez forte et j’ai attendu que ça bouge.
J’ai laissé passer les Départementales. Après les Départementales, j’ai repris mon téléphone
alors que je m’étais juré de ne pas le faire !
Mais moi, ce pôle métropolitain, j’y crois. J’en ai besoin pour le territoire.
J’ai besoin que ce pôle existe pour maintenir l’attractivité du territoire et le développement
économique de la Communauté Urbaine.
Et là : « Ouais, bon ! ». Atermoiements, tergiversations, etc...
Je voyais la signature du Contrat de Plan qui arrivait, la nécessité que les choses soient actées
parce que c’est ma responsabilité que mon territoire ne passe pas à côté.
Et bien, avec d’autres (ce n’est pas un problème de couleur politique - je vous invite à regarder
les cartes politiques pour ceux qui en ont de ceux qui nous rejoignent), on a été dire qu’on en
avait marre et que s’ils ne savaient pas bouger / ne savaient pas prendre de décisions, qu’on
allait le faire.
On a eu une réunion il y a 15 jours - 3 semaines peut-être maintenant - à Lens. On était tous
autour de la table : « On y va ? Ben non parce que... ».
Nous, on a dit : « Désolé, on va faire entre nous, on ne ferme pas la porte ».
Mon souhait, je vous le dit très clairement, c’est qu’on arrive à la constitution de ce pôle
métropolitain à l’échelle des territoires initialement prévus.
Ce qui me réjouit, c’est que le faisant comme cela, je ne laisse pas de côté les territoires ruraux
qui disaient - notamment votre collègue Jean-Jacques COTTEL - qu’ils allaient être coincés
entre la Somme et notre pôle métropolitain, qu’allaient-ils devenir, etc...
C’étaient des interrogations de leur part.
Quand je leur ai dit qu’on faisait comme ça, je leur ai dit qu’ils n’auraient peut-être pas le
temps de délibérer pour Juillet.
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Ils m’ont dit que si et qu’ils y allaient tout de suite parce qu’ils veulent ce pôle et participer à
la création de ce mouvement.
Je suis intimement convaincu et en tout cas je militerai - soyez-en assuré - pour que demain, le
pôle prévu initialement se fasse.
Je n’ai pas entendu d’ailleurs les trois autres territoires concernés qui s’étaient mis d’accord
sur la constitution de leur propre pôle.
J’imagine que cela avancera.
Et on n’est que dans une association de préfiguration (mais qui vaut engagement auprès de
l’Etat et de la Région pour la constitution du pôle).
Et j’espère - je vous le dis - que ce périmètre sera plus important.
Je vous rappelle aussi que j’ai pris sur le rôle de Lille des positions qui me sont, par certains,
reprochées d’ailleurs mais que j’assume complètement.
En ma qualité de Conseiller Régional, j’ai dû d’ailleurs m’exprimer à la plénière de la semaine
dernière avec l’ensemble de mon groupe.
Nous avons voté favorablement pour la reconnaissance de Lille Capitale Administrative de la
région Nord - Picardie.
Donc, nous sommes dans l’Aire Métropolitaine, nous sommes membres de l’Aire
Métropolitaine.
Et tout le propos d’un territoire comme le nôtre est de trouver l’articulation entre cette
Métropole qui est Lille avec ses particularités, ses ambitions, etc... (tout à fait légitimes) et puis
les territoires ruraux.
Je le dis : il y a 30 maires ruraux à la Communauté Urbaine dont je ne souhaite pas qu’on se
désolidarise.
Et nous avons, aujourd’hui, des habitudes de vie !
Vous évoquez les flux INSEE, vous avez raison de le faire.
Ils sont bien évidemment plus importants entre Lens et Arras qu’entre Marquion et Arras et
que Bapaume et Arras.
C’est évident !
Mais ils sont aussi liés à la taille démographique de ces territoires.
Ils sont d’ailleurs plutôt en solde positif pour Arras puisqu’il y a plus de gens de Lens qui
viennent travailler chez nous que l’inverse (pour plein de raisons).
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Je rappelle que le territoire de la Communauté Urbaine, c’est 135 emplois pour 100 actifs avec
un emploi sur deux qui est un emploi fonctionnaire.
Je n’ai rien contre les fonctionnaires (je l’ai été moi-même, mon épouse l’est).
Mais quand on sait un petit peu ce qui va se passer, ce qu’on peut craindre, mon souhait est
plutôt de développer l’emploi marchand.
Mais nous verrons bien !
Donc, je suis tout à fait dans cette logique de créer une dynamique - avec ce pôle métropolitain
- de territoires qui ont déjà des habitudes...
Regardez le lien entre Arras et Douai sur le plan culturel, regardez le lien entre Arras et Douai
sur le plan de la communauté hospitalière...
Il y a des logiques.
Cela n’interdit pas que nous puissions continuer à travailler / progresser.
D’ailleurs, je voulais vous dire qu’on se revoit en Septembre avec les 3 autres EPCI (Béthune,
Lens et Hénin-Carvin). C’est acté.
Et puisque vous faites des citations, là, c’est simplement un petit texte que je voulais vous lire
qui est celui du cahier d’acteurs, la contribution que la Communauté Urbaine, que la CAD et
qu’Osartis veulent faire dans le cadre du cahier d’acteurs sur le débat public Réseau Express
Grand Lille.
Pour vous dire notre positionnement : « La Grande Région Nord - Pas-de-Calais - Picardie
compte une métropole qui peut s’appuyer sur une organisation territoriale structurée par des
agglomérations et des villes moyennes (Arras, Béthune, Lens, Liévin, Douai, Cambrai,
Valenciennes et Maubeuge). Par son statut, la Métropole Européenne de Lille est en capacité
d’entraîner la Région dans une dynamique de développement conformément aux études de
France Stratégie ».
Vous voyez, je suis tout à fait en phase avec ce que vous dites !
Est-ce qu’il y a d’autres interventions sur la création de cette association de préfiguration pour
le Pôle Métropolitain ?
Pas d’objection ?
Pas de votre contre ? Pas d’abstention ?
C’est donc adopté à l’unanimité, je vous en remercie.
Nous passons à la délibération B9.
— • —
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Monsieur MATHISSART quitte la salle.
— • —

B 9 - Projet de Réseau Express Grand Lille - Avis du Conseil de la Communauté Urbaine
d’Arras.
Dans le cadre de sa compétence transport, la région Nord – Pas-de-Calais a élaboré le projet de
« RÉSEAU EXPRESS GRAND LILLE » qui prévoit une liaison ferroviaire entre la métropole
lilloise y compris la ville d’Armentières, les agglomérations du Bassin Minier, de l’Artois et du
Cambrésis d’une part et les agglomérations belges frontalières d’autre part soit un espace
métropolitain de 3,8 millions d’habitants.
Ce projet prévoit un nouveau tronçon central entre Lille et Hénin-Beaumont, la construction
d’une nouvelle gare souterraine à Lille Flandre, la desserte du Stade Pierre Mauroy de
Villeneuve d’Ascq et celle éventuelle de l’aéroport de Lesquin.
Compte tenu du montant du projet estimé à 2,2 Milliards d’euros, la Région Nord – Pas-deCalais, maître d’ouvrage de ce projet, a sollicité la commission nationale du débat public afin
d’organiser un débat public qui permet à tous les citoyens de participer à sa réflexion et à son
élaboration, avant que ses caractéristiques ne soient définitivement fixées.
La concertation, qui se déroule du 2 avril au 22 juillet 2015, porte sur trois scénarios d’évolution
possible à 15 ou 20 ans :
-

Scénario 1 : dit « au fil de l’eau » qui maintien le service actuel.
Scénario 2 : Avec le renforcement des lignes TER existantes.
Scénario 3 : le projet « REGL » nouveau lien à créer.

Ce dernier scénario vise à préserver la mobilité des personnes à l’échelle du Grand Lille et
répondre ainsi aux principaux enjeux qui sont :
-

rationaliser l’usage de la voiture en accompagnant le développement de nouvelles
mobilités ;

-

accroître sensiblement la part des transports collectifs, en favorisant leur intermodalité ;

-

offrir une véritable réponse à l’engorgement de la métropole, afin de :
• relier entre eux les principaux pôles urbains avec une offre plus rapide, fréquente,
capacitaire et accessible ;
• être en relation directe avec les autres modes et services de déplacements.

L’analyse technique des trois scénarios fait ressortir les contraintes et les opportunités de
chacun.
Les membres du Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras, lors de sa séance en date du 23
avril dernier, se sont prononcés à l’unanimité en faveur du scénario 3.
... / ...
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Il est apparu qu’au cours des échanges, celui-ci :
-

apporte une nouvelle ambition pour la Région dans une dynamique de métropolisation
vecteur de développement ;

-

concrétise des partenariats renforcés au travers des pôles métropolitains ;

-

renforce l’attractivité du territoire en lien avec les autres projets structurants que sont le
canal Seine/Nord et la requalification de la base aérienne 103.

Le Bureau s’est donc déclaré unanimement favorable au scénario n°3 en émettant cependant
les remarques suivantes :
-

Réaliser le projet dans son intégralité en une seule fois y compris la liaison vers
Cambrai ;

-

Revoir le tracé entre Hénin-Beaumont-Arras-Douai afin de limiter les nuisances sur les
communes voisines ;

-

Prendre mieux en compte la nouvelle Région Nord – Pas-de-Calais – Picardie pour les
liens vers Amiens et Saint-Quentin ;

-

Interconnecter le nouveau réseau avec le réseau international de la grande vitesse pour
capter une partie de la centaine de TGV qui traverse aujourd’hui la Région sans s’y
arrêter ;

-

Accompagner le projet du développement du quartier des gares desservis et notamment
de la gare d’Arras.

Ces différentes remarques ont été transcrites dans une proposition de variante concrète qui
permet de renforcer l’attractivité globale des territoires et la rentabilité de l’équipement
envisagé et qui comprend :

- Le déplacement de tracé entre Hénin-Beaumont vers Arras et Douai, le long de la ligne
TGV et de l’autoroute A1, afin de réduire les nuisances pour les riverains notamment
sur les communes de Brebières, Quiéry-La-Motte et Corbehem ;
-

La création d’une nouvelle gare TGV européenne pour le trafic international ; localisée
entre Rœux et Fampoux, cette gare sera interconnectée avec les lignes du REGL et
intègrera les dessertes entre Arras, Douai Cambrai et Lille ;
Cette gare deviendra un hub multimodal ferroviaire et routier permettant l’arrêt des
trains provenant d’Europe du Nord et d’Europe du Sud (Cologne, Amsterdam,
Bruxelles, Barcelone, Turin,…). En outre, elle sera facilement desservie par les axes
autoroutiers A1 et A26 et connectée à la RN50 ;
Cette gare viendrait en complément de la gare d’Arras qui garderait sa vocation au cœur
de la ville-centre avec ses liaisons TGV vers Paris et ses dessertes TER ;

-

La création de nouveaux pôles d’activités accompagnant ce projet de transport pour
répondre au besoin de développement de l’économie productive, facteur de création
d’emplois ;
... / ...
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-

La prolongation du REGL à partir d’Arras vers Amiens et vers Saint-Quentin via
Cambrai, pour constituer un pôle sud ferroviaire à Arras, complémentaire et connecté à
la Métropole Européenne de Lille ;

-

Et enfin, de manière à marquer une nouvelle ambition au projet, renommer celui-ci :
Lien Express Régional (LER) ;

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
Accepter que la solution proposée par la Communauté Urbaine d’Arras amende le
scénario 3 du projet REGL ;
et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à cet
effet.
Cette solution fera l’objet de la rédaction commune d’un cahier d’acteurs avec les
agglomérations de Douai, de Cambrai et d’Osartis-Marquion et sera remis à la Commission
Nationale du Débat Public.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit de l’avis du Conseil de la Communauté Urbaine sur ce
projet estimé à 2,2 Milliards d’euros, sous maîtrise d’ouvrage de la Région.
La concertation a été organisée par la commission nationale du débat public, se déroule du 2
avril au 22 juillet 2015 et porte sur trois scénarios d’évolution possible à 15 ou 20 ans :
- Scénario 1 : dit « au fil de l’eau » qui maintient le service actuel.
- Scénario 2 : Avec le renforcement des lignes TER existantes.
- Scénario 3 : le projet « REGL » nouveau lien à créer.
Vous m’avez certainement entendu à plusieurs reprises sur ce sujet.
Je trouve que le nom n’est pas approprié. J’ai moi-même proposé au Conseil Régional qu’on
le débaptise pour l’appeler le « LER » (« Lien » parce que je pense que relier les hommes est
quelque chose qui a une signification).
J’ai donc proposé qu’on l’appelle le « Lien Express Régional ».
La proposition qui vous est faite est d’émettre un avis favorable au scénario n°3 qui va
clairement dans la réalisation de ce Réseau Express Grand Lille.
Avec quelques propositions complémentaires qu’on ne peut pas appeler « amendements » mais
qui figurent dans les propositions que j’ai eu l’occasion de faire à l’occasion de la venue de la
commission le 19 Mai - si mes souvenirs sont bons - à l’Atria :
-

Le déplacement de tracé entre Hénin-Beaumont vers Arras et Douai, le long de la ligne
TGV et de l’autoroute A1, afin de réduire les nuisances pour les riverains, parce que le
tracé qui nous est proposé impacte fortement des communes comme Quiéry-la-Motte,
Brebières et autres.
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-

La création d’une nouvelle gare TGV européenne pour le trafic international, localisée
entre Rœux et Fampoux, mais qui serait très clairement au croisement des deux
autoroutes A1 et A26, de la connexion avec la ligne à grande vitesse et du réseau TER
existant ainsi que de la RN 50.
L’idée de cette gare européenne - je ne vais pas revenir dans le détail, j’ai eu l’occasion
de m’exprimer à de nombreuses reprises ici sur ce sujet - pour nous est de capter les
« interconnectés » comme on les appelle (c’est-à-dire ces TGV qui ne passent pas par la
gare du Nord et qu’on risque de voir passer telles les vaches, des trains venant de Turin,
de Marseille, de Barcelone, de Francfort et autres).
Qui risquent de passer d’ailleurs sans même s’arrêter à Lille puisqu’aujourd’hui, quand
on arrive à Lille Europe et qu’on doit repartir (c’est le cas des Thalys), il faut que le
conducteur reparte de l’autre côté, etc..., et ça pénalise les liaisons fortement.
La SNCF / TGV envisagent aussi des réductions de ce côté-là.
D’avoir à cet endroit un HUB Européen de Grande Vitesse m’apparaît comme un atout
important.

-

La création de nouveaux pôles d’activités accompagnant ce projet de transport.
Effectivement, si demain ce HUB ferroviaire pouvait se faire, il serait assez logique qu’on
puisse avec les Intercommunalités concernées développer des activités autour de ce HUB
ferroviaire et routier.

-

La prolongation du REGL à partir d’Arras vers Amiens et vers Saint-Quentin via
Cambrai (qui était quelque peu oubliée).

-

Et la proposition que je fais au Conseil de proposer une nouvelle dénomination pour le
projet « Lien Express Régional (LER) ».

Monsieur LETURQUE, ensuite j’ai Monsieur LAJARA et Madame FLAUTRE.
Monsieur LETURQUE : Je trouve que c’est une délibération importante.
On a eu un certain nombre de débats en Bureau de Communauté qui conduisent à ce que je
sois content qu’on ait une position affirmée et collective si c’est possible sur ce sujet.
Je pense, comme vous l’avez dit, que cela trace un peu une perspective positive pour l’avenir
du territoire (en fait celui que nous représentons au sein de cette assemblée mais indirectement
aussi celui dont vous parliez dans la présentation de la délibération précédente sur le territoire
de coopération).
Je voudrais simplement savoir si on pouvait apporter une précision pour éviter toute ambigüité.
Sur :
« Ces différentes remarques ont été transcrites dans une proposition de variante concrète qui
permet de renforcer l’attractivité globale des territoires et la rentabilité de l’équipement
envisagé et qui comprend... ».
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Je ne reviens pas sur la rédaction. Simplement, préciser si c’est possible : « Cette gare viendrait
en complément de la gare d’Arras qui garderait sa vocation au cœur de la ville-centre avec ses
liaisons TGV vers Paris et ses dessertes TER ».
Il faudrait peut-être améliorer la rédaction mais l’esprit.
On est d’accord là-dessus mais c’est mieux quand c’est écrit.
Monsieur RAPENEAU : Cela va mieux en l’écrivant qu’en le disant !
Monsieur LETURQUE : Voilà ! Et puis cela vient conforter indirectement le combat que l’on
mène tous pour défendre les dessertes TGV Paris-Nord.
Monsieur RAPENEAU : Je suis tout à fait d’accord avec cette proposition et les services
l’intégreront dans la rédaction !
Monsieur LAJARA.
Monsieur DETOURNE aussi mais il y a Madame FLAUTRE avant.
Monsieur LAJARA : Oui, Monsieur le Président, sur le projet REGL ou appelons le « LER »
comme vous voulez.
Il n’y a pas de souci et j’acquiesce dans le sens de la nécessité de repenser les mobilités à
l’échelle de notre territoire.
Après, je me pose la question de la méthode encore. Je suis désolé.
Et comme vous utilisez le mot « scénario », pour moi, le scénario c’est aussi une base de
réflexion.
Au cinéma, ce n’est pas le projet fini.
Le projet fini est un film et le scénario est ce qu’on écrit.
En tout cas, c’est ce qu’on va présenter à un producteur.
Concrètement, sur la méthode, quand je vois le début de la délibération, on parle de permettre
à tous les citoyens de participer à la réflexion et à l’élaboration de ce projet.
Là, aujourd’hui, notre assemblée décide en Bureau d’imposer un scénario qui s’appelle le
scénario n°3.
La question que je me pose est : Comment faites-vous au sein de ce Bureau pour avoir des
certitudes aussi fortes sur des enjeux qui sont aussi importants (qui sont de faire naître un tracé
nouveau de chemin de fer) ?
C’est déjà une question.
Deuxièmement : Pourquoi ne pas concerter réellement dans la réflexion et le choix de ces trois
scénarios les usagers ?
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C’est-à-dire pourquoi (là encore, vous allez dire que je suis insistant mais c’est vraiment une
question que je pose) ne pas concerter ?...
Il y a eu du monde à Arras sur la réunion (par rapport à Lens où il n’y avait personne).
En tout cas, est-ce qu’on ne peut pas faire confiance au bon sens des gens ?
Je crois que là, aujourd’hui, ce sont eux qui vont payer leur ticket, ce sont eux qui vont se
déplacer si on fait naître cette gare là où on la fait naître.
J’ai posé la question l’autre fois en termes de...
Le fait de penser qu’on va avoir des gens qui vont soit descendre / soit monter dans cette gare
pour l’international.
Est-ce qu’on a fait des études suffisantes de savoir combien de personnes par jour vont à
Amsterdam au départ d’Arras ou vont à Londres pour la nécessite de poser cette question ?
Ce sont juste des questions que je pose dans mon bon sens et ma naïveté peut-être.
En tout cas, moi, en tant que producteur, là, je vous demande de réécrire votre copie.
Donc, je m’abstiendrai sur cette délibération.
Monsieur RAPENEAU : C’est tout à fait votre droit de vous abstenir !
Monsieur LAJARA, je crois qu’il ne faut pas se tromper de débat.
Aujourd’hui, il s’agit de l’avis du Conseil de la Communauté sur ce qui est proposé par la
Région sur 3 scénarios qui sont, je le rappelle :
-

Scénario 1, « au fil de l’eau » : On ne fait rien et on continue la thrombose à Lille, les
« bagnoles », etc... ;

-

Scénario 2, le renforcement des lignes TER existantes, qui peut apparaître comme
suffisant à certains mais en tout cas pour Arras, ce n’est pas la solution à mon sens ;
Permettez que le Conseiller Régional que je suis, qui s’est un peu penché sur le dossier,
qu’il y ait consacré un peu de temps au sein des commissions à la Région, etc...
J’ai le droit d’avoir un avis que vous ne partagez pas et je vais y venir sur les
consultations.

-

Scénario 3 : le projet « REGL », nouveau lien à créer.

Après débat, 2 passages en commissions de la Communauté Urbaine, la Commission nationale
du débat public,...
Je veux bien être plus royaliste que le roi mais si c’est la Communauté Urbaine qui doit engager
un débat sur le débat, je ne sais pas comment je fais !
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A un moment donné, je vais finir par tourner en rond et ne plus savoir où je suis...
Il y a une collectivité qui s’appelle la Région Nord - Pas-de-Calais qui est pilote, qui est le
maître d’ouvrage et qui, comme la loi le permet (cela a été un peu compliqué parce qu’au
départ, la Commission Nationale du Débat Public refusait de se saisir du dossier), a organisé
le débat.
Le débat est organisé sur l’ensemble des territoires. Tout à chacun était libre d’y aller, de
prendre la parole, etc...
Là, c’est l’avis de l’Assemblée. Cela n’engage que l’Assemblée.
Cela n’engage pas les usagers. S’ils considèrent que ce n’est pas une bonne solution, ils ont
tout à fait la possibilité de le dire !
Moi, je suis dans mes compétences communautaires en disant que je considère que ce scénario
peut avoir un intérêt pour le territoire dès lors qu’il subit quelques modifications.
Je n’ai pas le sentiment d’avoir imposé quoique ce soit aux élus de cette Assemblée !
2 passages en commissions...
Bien évidemment, derrière, vous parlez d’études sur les montées et les descentes, ce n’est pas
à moi à faire ça !
Qu’est-ce que je fais là simplement ?
Je dis que j’aimerais qu’on travaille dans le cadre du scénario 3. Je dis à la Région de
compléter leur étude.
Là, je me tourne vers la Région et je leur dis de se tourner vers la SNCF pour
qu’éventuellement, ils affinent les choses.
Ce n’est pas moi qui vais faire l’étude sur les montées et les descentes, etc... Je ne suis pas
ingénieur des ponts - ni des chaussées d’ailleurs - et ingénieur SNCF !
Je dis voilà ce que je soumets à votre réflexion.
Est-ce que vous le prenez à votre compte ? Parce que ce sont eux qui décideront, ce n’est pas
moi !
Est-ce que vous le prenez à votre compte pour qu’on affine les choses (l’étude du scénario 3
dans les propositions que nous faisons) ?
Cela me paraît tout à fait sain / tout à fait démocratique et je ne vois vraiment pas ce qu’il y a
à reprocher.
Voilà, c’est tout simplement ce que je voulais vous dire.
Il se trouve que je n’ai pas la prétention de détenir seul la vérité.
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Mais quand j’en parle au Président d’Osartis-Marquion ou quand j’en parle au Président de
la CAD, ils trouvent l’idée séduisante.
A tel point qu’on va être - même si vous vous abstenez - signataires à 3 de cette contribution.
Cela a aussi été présenté aux élus de la métropole lilloise, etc... Ils ne trouvent pas l’idée
farfelue parce qu’ils sont un petit peu coincés.
Je ne vous dis pas qu’il fait totalement l’unanimité mais j’ai plutôt des retours positifs sur
l’appréciation qui est portée sur cette proposition (notamment pour la 3ème gare et la
modification).
Donc, on verra bien !
C’est la Région qui est Maître d’Ouvrage. Il lui appartient ensuite, si elle souhaite, au-delà de
la commission nationale du débat public, de faire un questionnaire / un référendum, que saisje encore ?
Mais ce n’est pas la Communauté Urbaine qui est Maître d’Ouvrage.
Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : Il est vrai que cela m’a fait un peu étrange (quand j’étais au débat de
la commission nationale du débat public qui - je trouve - développe quand même une activité
assez intense pour organiser la discussion autour de ce projet) à Arras, d’entendre / de vous
entendre en l’occurrence (cela avait été bien intégré manifestement par le Président de la
commission nationale du débat public) que la Communauté Urbaine d’Arras avait, à
l’unanimité, adopté une position.
Après, j’ai compris.
J’étais dans la salle. Je n’étais pas d’accord. Donc, je trouvais cela évidemment étonnant !
Mais j’ai compris que c’était l’unanimité du Bureau de la Communauté Urbaine.
Monsieur RAPENEAU : J’ai clairement dit « Bureau ».
Madame FLAUTRE : Après, vous l’avez dit, oui d’accord.
J’ai à votre disposition - et vous pouvez le consulter - le cahier d’acteurs réalisé par les
écologistes sur ce sujet au niveau régional.
Donc, il est connu.
Je ne vais pas revenir sur le débat lui-même / le contenu mais simplement, peut-être, discuter
l’amendement que vous formulez par rapport à cette liaison.
On considère, en premier lieu, qu’il y a un scénario / le scénario 1 qui est la gestion « au fil de
l’eau ». Effectivement, on n’a pas besoin de consacrer 100 pages pour expliciter le scénario où
on ne fait pas grand-chose.
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Mais le scénario n°2 (qui est le renforcement du TER existant) même le développement dans
une pensée aussi à l’échelle de la Grande Région Nord - Pas-de-Calais - Picardie sur de
nouvelles liaisons littorales, Saint Quentin, Cambrai, etc...
Celui-là, par contre, mériterait d’être très sérieusement étudié de façon conséquente et il ne l’a
pas été.
Il est vraiment survolé. L’étude est totalement insuffisante !
Donc, le rapport que nous avons à notre disposition est celui, en fait, qui examine en profondeur
la perspective de cette nouvelle Liaison (je suis d’accord avec le nom) Expresse Régionale qui
pose beaucoup de problèmes.
Le premier est qu’il va absorber une capacité d’investissement sur les transports pour la future
Région qui est considérable et que cela paraît assez compliqué quand même de décider cela
sans nos amis les Picards.
Parce qu’ils vont sentir passer aussi dans leur réseau l’effet de cet investissement s’il devait
être décidé avant la nouvelle formation régionale.
Ensuite, on n’a pas étudié dans ce coût - qui est déjà prohibitif (2,1) - le coût des nouvelles
gares qui vont être mises.
Et il n’y a pas non plus le coût des infrastructures pour arriver à ces nouvelles gares qui vont
aussi, probablement, générer du trafic routier !
Sur les calculs qui sont faits d’évitement du trafic routier, il faudrait quand même ajouter le
fait de savoir comment les gens vont se rendre à ces nouvelles gares pour emprunter cette
nouvelle liaison pour aller à la métropole ?
La question n’est pas étudiée. C’est quand même un petit problème.
Je pense que cela va renforcer l’effet « métropolisation » de fait.
Cela va renforcer la métropolisation et ce n’est pas la conception que nous avons d’un
aménagement équilibré de la grande future Région Nord - Pas-de-Calais - Picardie (dont les
enjeux de mobilité durable ne sont pas solubles dans cette liaison qui, pourtant, absorbera
l’essentiel des crédits d’investissement disponibles).
Ensuite, sur l’amendement arrageois, qu’est-ce qu’on peut dire ?
On peut dire, Monsieur le Maire, effectivement, qu’on va écrire dans notre délibération que
cela ne va rien changer pour la gare d’Arras.
On peut toujours l’écrire, je suis d’accord pour qu’on l’écrive ! Ça ne fait pas de mal de
l’écrire !
Mais entre l’écriture de cela et la réalité de ce que cela produira sur le territoire si une nouvelle
gare Grand Vitesse se trouve située aux alentours de Fampoux-Roeux comme cela a été
envisagé, il y a quand même un monde !
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Il y a fort à parier qu’au contraire, les lignes à Grande Vitesse qui s’arrêtent aujourd’hui en
Cœur de ville d’Arras éviteront ce détour pour s’arrêter dans cette future gare.
On ne dira pas « gare à betteraves » comme on le dit à propos de la « Gare Haute Picardie »,
il n’y a pas de betteraves !
On dira la « gare à marais » parce que globalement, c’est quand même une zone humide !
Donc, une gare européenne, ce n’est pas seulement une surface de la gare, c’est aussi tous les
cheminements et l’accessibilité à cette gare.
Vous avez répondu qu’ils prendront le TER pour aller à la gare européenne.
On voit comment on est très fort pour faire en sorte que les habitants de la Communauté
Urbaine d’Arras, déjà, prennent le bus plutôt que la voiture pour arriver au cœur d’Arras.
Alors imaginez pour arriver à la gare européenne comment cela va se passer !
On va générer du trafic routier.
On va artificialiser des espaces qui sont précieux.
Je ne vais pas rappeler les chiffres parce que c’est dans le... Je vous invite d’ailleurs à consulter
l’observatoire de la biodiversité Région Nord - Pas-de-Calais.
Ils ont fait des focus cette année sur les SCoT (donc, notre SCoT).
Je vous assure que même comparé à la Région qui est déjà dans une sale position nationale,
on n’est quand même pas bien placé !
Et cette zone humide est une des trois du SCoT et elle est très importante dans son
fonctionnement écologique.
Elle est déjà bien fracturée - comme vous l’avez dit - puisqu’il y a de la ligne Grande Vitesse
et des autoroutes.
Vous savez aussi que rajouter des obstacles sur des zones comme celle-là peut-être fatal à
certaines espèces faunistiques et floristiques.
Il y a l’aspect environnemental / l’impact environnemental de ce projet qui n’est pas pris en
compte.
Pour la ville d’Arras, ce serait absolument catastrophique !
Et on n’a aucune garantie, aujourd’hui, que cela ne se passerait pas ainsi (c’est-à-dire que les
arrêts Grande Vitesse se feraient sur cette nouvelle gare européenne).
Ce serait catastrophique pour la ville d’Arras !
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Là, franchement, Monsieur le Maire, il ne suffit pas d’écrire cela dans la délibération. Il faut
aller voir cela de très très près avant d’envisager même de pouvoir donner son accord à une
histoire comme celle-là.
Si les Grandes Vitesses ne s’arrêtent plus à Arras, c’est toute la stratégie de développement de
l’arrageois qui est mise à mal.
Arras a vocation, au contraire, dans son centre de la gare avec ces nouveaux espaces
disponibles - on l’espère, la SERNAM et compagnie (entre Achicourt et Arras) - à créer un pôle
multiactivités densifié qui serait largement mis à mal...
Monsieur RAPENEAU : Madame FLAUTRE, vous pouvez synthétiser ?
Parce que ces arguments, vous les avez déjà développés deux fois dans votre intervention, peutêtre l’avez-vous oublié ?
Madame FLAUTRE : Ah bon ?
Monsieur RAPENEAU : Oui, oui ! Sur la catastrophe pour la gare d’Arras, c’est la deuxième
fois !
Donc, si vous pouviez synthétiser votre intervention... Merci.
Madame FLAUTRE : D’accord, merci de me le rappeler.
Après, on va écouter l’avis de Madame CANLERS, cela va être passionnant !
Madame CANLERS (sans micro) : Je n’ai rien à dire !
Madame FLAUTRE : Oui, j’avais remarqué !
Donc, on a un deuxième scénario qui n’a pas été étudié sérieusement.
Et on a un ouvrage qui pourtant lui l’a été, c’est le « saut de mouton », que vous connaissez
bien Monsieur RAPENEAU,...
Monsieur RAPENEAU : Ah ?
« Rires dans la salle ».
Madame FLAUTRE : Les « sauts de mouton » et le « saut de cabri »...
« Rires dans la salle ».
Madame FLAUTRE : On voit votre attachement aux débats, aux arguments...
Monsieur RAPENEAU : Vous ne voyez pas qu’à un moment donné, très franchement,... Je
vais vous dire, regardez la salle !
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Madame FLAUTRE : C’est vrai, c’est bien que ce Conseil Communautaire soit une chambre
d’enregistrement où personne ne prenne la parole / ne conteste rien du tout, où tout est décidé
en vase clos dans le Bureau.
Mais allez-y !
Est-ce que vous vous rendez compte que notre démocratie est totalement malade ?
Que tous les lieux institutionnels sont devenus des chambres d’enregistrement ?
Et que toutes les occasions de faire du débat et confronter des idées sont bonnes à prendre ?
Et que vous auriez dû, à ce titre, tout à l’heure, laisser la parole au délégué syndical,
« Exclamations dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Madame FLAUTRE, vous terminez s’il vous plaît et vous concluez
votre intervention. Vous mélangez comme à chaque fois.
Madame FLAUTRE : On est dans une Région où les sondages montrent Marine LE PEN à
33 %...
Monsieur RAPENEAU : Et c’est vous qui êtes le rempart avec vos 16 % à Arras ?
Madame FLAUTRE : Si ce sont toutes les conclusions que vous en tirez...
Monsieur RAPENEAU : Avec vos 16 % à Arras ? Ma pauvre !
Madame FLAUTRE : Oui, moi je vois que le score de Marine LE PEN est extrêmement
dangereux pour les prochaines régionales.
Je pense qu’il a un lien.
Monsieur RAPENEAU : Ce n’est pas vous qui allez pouvoir vous opposer...
Madame FLAUTRE : Je pense qu’il a un lien. En tout cas, reconnaissez que le débat dans
cette enceinte...
Si Bruno LAJARA, Antoine DETOURNE et moi-même arrêtons de prendre la parole (on peut
essayer au prochain Conseil Communautaire,) cela va être très vite réglé !
Je suis désolée, j’aimerais bien avoir des gens qui expriment des idées, des...
Monsieur RAPENEAU : Vous faites partisante...
Ce n’est pas parce qu’on n’a rien à dire qu’il faut fermer sa gueule !
Mais de temps en temps, il y a des gens aussi qui s’expriment ici !
Je suis désolé de le dire, ce ne sont pas des « béni-oui-oui » !
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Ayez un peu de respect pour les gens qui siègent dans cette Assemblée, Madame !
S’il vous plaît !
Madame FLAUTRE : Je fais toutes les commissions, je vois aussi comment cela se passe dans
les commissions !
Monsieur RAPENEAU : A mon avis, vous y allez avec des boules QUIES parce qu’il y a
beaucoup de choses que vous oubliez quand vous arrivez dans l’Assemblée !
Madame FLAUTRE : Je vous en prie !
Monsieur RAPENEAU : Ben non !
Madame FLAUTRE : Vous devriez vous féliciter qu’il y ait des élus qui valorisent votre
Conseil Communautaire, celui que vous présidez, qui lisent les rapports, qui fassent des
interventions et qui posent des questions.
Cela éclaire le débat pour les citoyens.
J’en suis désolée.
Pour en terminer, le scénario avec le « saut de mouton » qui permet - mais vous le résumerez
mieux que moi - aux trains à Grande Vitesse de pouvoir s’arrêter plus facilement sans délai à
la gare d’Arras fait partie, à mon avis, des scénarios sobres, économes, efficaces qui ne met
pas en péril notre territoire, ni nos investissements, ni notre ville d’Arras.
Monsieur RAPENEAU : Madame FLAUTRE, je vais essayer de vous répondre - parce que je
ne sais pas par quel bout je vais commencer - de manière la plus rapide et la plus synthétique
possible pour vous redire que je veux bien qu’on ait tous les débats du monde.
Quand je vois, par exemple, la démarche exemplaire que nous avons sur le PLUi, les forums
de discussions, les citoyens, etc..., pilotés notamment par Pascal LACHAMBRE.
J’attends qu’on vienne me dire, à un moment donné, que la Communauté Urbaine n’est pas un
lieu d’écoute des citoyens et un lieu de débat.
Cela, je ne l’accepte pas parce que ce n’est pas vrai, ce n’est pas le cas.
Maintenant, il y a des choses différentes.
Il y a effectivement des Conseils Communautaires et il y a des lieux de débat, d’expression,
etc...
Je redis que la façon dont les choses se sont passées ce soir n’était pas acceptable et que je
n’avais pas été saisi d’une demande de parole.
Et que nous n’avons pas à laisser s’installer un débat entre le public et la salle, ce n’est pas la
règle dans le fonctionnement d’un Conseil Communautaire.
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Une fois que j’ai dit cela, Madame FLAUTRE, je voudrais vous redire qu’une fois de plus, je
vous ai déjà dit de vous présenter à l’Assemblée Nationale, ...
Je veux bien tout ce qu’on veut mais il y a des lieux qui correspondent aux lieux de débats.
Vous remettez en cause le REGL.
Vous le remettez en cause en regrettant que le scénario 2 n’ait pas été plus approfondi, etc,
etc...
Moi, je n’ai pas la main là-dessus ! Je ne suis pas l’exécutif régional !
Le projet de REGL a été proposé à la Région comme étant une proposition.
Le Président PERCHERON a dit : « On travaille 3 scénarios ».
Vos amis Verts, effectivement, ont émis des réserves. Ils étaient tout à fait en légitimité de le
faire.
L’Assemblée souveraine du Conseil Régional a dit : « Voilà ce que nous mettons au débat. Nous
sollicitons la Commission nationale du débat public - il n’y a pas une instance plus importante
que celle du Conseil National du Débat Public - sur les consultations ».
Ce n’était pas une obligation pour le Président PERCHERON, il a souhaité le faire.
Donc, je prends acte de sa proposition et d’ailleurs, je la salue.
Si le propos est de contester le REGL, vous avez le droit de le faire !
Vous avez vos amis les Verts qui font part de leurs réserves dans le cadre de ce débat public
sur le REGL, dans le cadre des cahiers d’acteurs.
Ils ne m’ont pas consulté, ils n’ont pas fait de réunion publique pour savoir ce que je pensais
d’ailleurs !
Je n’ai pas été invité.
Ils ont fait leur rédaction tout seuls dans leur petit coin. D’accord ?
Ici, non ! On est allé, on a participé aux débats.
On a eu deux passages en commission à la Région.
On a débattu dans la commission concernée.
J’ai fait une présentation au Bureau qui l’a validée à l’unanimité.
Je la mets, aujourd’hui, à l’approbation du Conseil Communautaire et chacun se déterminera
comme il le souhaite.
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Quand vous me parlez du « saut de mouton », j’ai la prétention de dire que je connais ce dossier
pour en avoir beaucoup parlé et travaillé avec un certain nombre de techniciens de la SNCF,
à l’époque, RFF, etc, etc,... avec la Directrice Régionale.
La SNCF ne veut pas le faire parce que le fond du problème (et c’est là que vous avez tort, je
me permets de vous le dire quand vous avez des craintes pour la desserte arrageoise),... Cela
va simplement régler le problème entre Arras et Lille.
D’accord ?
Et, bien évidemment, pour un TGV qui arrivait à Arras venant de la gare du Nord, cela lui
donne la possibilité de continuer à Lille dans de meilleures conditions.
Sachant qu’aujourd’hui, pour tous ceux qui prennent le 6 h 47 ou le 7 h 47, c’est faisable.
Je prends le TERGV chaque fois que je vais à la Région et je le prends au retour.
Donc, aujourd’hui, il n’y a pas de problème de liaison TGV entre Arras et Lille.
Il n’y a pas de problème de sectionnement.
C’est 100 000 000 € pour le faire et cela a un intérêt relatif.
Le fond du problème, Madame FLAUTRE, c’est justement de faire en sorte que les trains qui
ne passeront jamais par Arras...
Parce qu’aujourd’hui, quand vous prenez le train à la gare d’Arras, vous allez à Paris Nord.
On a un peu moins de TGV.
Mais vous en avez combien qui vont à Lyon ? Vous en avez combien qui vont à Marseille ?
Combien qui vont à Toulouse ? Combien qui vont à Bordeaux demain ? Etc...
Il n’y en a pratiquement plus.
Et si nous n’avons pas cette gare, on continuera à voir des TGV qui vont gentiment nous amener
en 50 mn à la gare du Nord.
Et de la Gare du Nord, on prendra nos valises, on prendra le RER ou le métro (selon qu’on
veuille aller à Montparnasse, à la Gare de Lyon, Austerlitz et autres ou même à la Gare de
l’Est maintenant pour le TGV Est).
Et on est en rupture de charge, etc, etc...
Aujourd’hui, la liaison à Grande Vitesse...
Relisez le rapport de la Cour des Comptes à ce sujet - je vous invite à le faire - qui dit très
clairement que la rentabilité du TGV se fait sur des longues distances.
Donc, ce sont les Turin-Amsterdam demain, ce sont les Barcelone-Londres, etc...
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Si nous ne sommes pas en capacité à capter, ils ne vont pas passer à Arras ! Ils ne vont pas
venir pour les 43 000 habitants.
Par contre, si on a le HUB, on pourra bénéficier aussi de cette desserte.
On pourra y aller ! Non pas avec un TER parce que je pense que vous n’avez pas bien compris
quand j’ai expliqué les choses.
On ira en RER ! Qu’on n’a pas le droit d’appeler RER mais que la Région appelle le REGL et
que je propose d’appeler le LER.
Parce que toutes les gares sont interconnectées à ce Réseau Express Grand Lille (appelé
comme cela aujourd’hui), c’est très clair !
Et quand vous parlez de gare nouvelle (où il va falloir amener des milliers de voiture, etc..., à
vous écouter),...
Je vous rappelle que les gares d’Hénin-Carvin, les gares d’Arras, de Lens, les gares de Douai,
les gares de Cambrai - je l’espère - sont connectées.
Les gens vont déjà dans ces gares. Ils utilisent le mode de déplacement pour y aller qu’ils
veulent.
Il y a une seule gare supplémentaire, peut-être, c’est effectivement celle de Carvin (qui est
d’ailleurs en secteur totalement urbain).
Mais pour le reste, je n’ai pas d’inquiétude sur le fait qu’il y ait, demain, des secteurs qui soient
complétement (comme vous le disiez) imperméabilisés, etc, etc...
En plus, vous faites une déclaration concernant le SCoT laissant entendre que notre SCoT n’est
pas le meilleur, loin sans faut, etc...
Ce n’est pas les informations que j’aies. Nous respectons notre SCoT scrupuleusement.
Il a été grenellisé.
Je rappelle que personne avant nous dans la Région - au Nord de Paris d’ailleurs - n’a été
capable de sortir un SCoT grenelle.
Personne ! Même pas vos amis à Loos-En-Gohelle et autres et dans toutes les Assemblées où
ils siègent !
Donc, de grâce, s’il vous plaît, si vous avez des observations à faire sur la Région et sur les
projets régionaux, comme je vous l’ai déjà dit une fois en vous disant de vous présenter à
l’Assemblée Nationale, présentez-vous aux prochaines régionales pour vous exprimer au sein
de l’enceinte régionale, là, où les décisions qui concernent la Région sont prises !
Monsieur DETOURNE.
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Monsieur DETOURNE : Merci Monsieur le Président. Ce sera donc par attachement à la
démocratie de cette Assemblée plus qu’une explication de vote mais qui exprime une inquiétude.
Il faut reconnaître que votre projet est malin.
Je dirais malin pour 3 raisons.
La première est que vous le mettez dans une perspective qui n’est pas dans nos débats mais que
vous avez forcément en arrière-pensée (qui est celle de la troisième gare de Lille, qui est un
vieux serpent de mer qu’on a vu descendre au fur et à mesure à Lesquin, à Phalempin, à SainteHenriette, etc, etc...).
La deuxième chose c’est qu’aujourd’hui, dans notre pays, on ne financera plus
d’infrastructures de Grande Vitesse (parce que cela ne correspond pas aux besoins des
populations mais plus des infrastructures régionales).
Cela, vous le savez également.
La troisième chose est évidement ce dont on vient de parler, qui est la question du pôle
métropolitain puisque si j’ai à peu près le « compas dans l’œil », cela tombe pile au milieu.
Monsieur RAPENEAU : Ce n’est pas faux !
Monsieur DETOURNE : Pour autant, deux remarques.
La première sur l’emplacement que vous proposez.
Si la gare de Lille Europe marche, c’est parce qu’il y a Euralille.
Si on veut qu’une gare de Roeux ou de Fampoux marche, il faudra faire « EuraRoeux » ou
« EuraFampoux » !
« Rires dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Mais non !
Monsieur DETOURNE : Je ne sais pas si notre collègue...
Monsieur RAPENEAU : Le pire...
Monsieur DETOURNE : Attendez, laissez-moi finir.
Mais j’aimerais bien savoir quelle est l’ambition du projet économique sur ce sujet-là.
Première question.
Deuxième question, la gare d’Arras (et pour moi, c’est le point le plus inquiétant).
Vous avez forcément des échanges avec la SNCF, notamment sur la question du maintien des
TGV.
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Vous savez, vous avez beau dire...
Monsieur RAPENEAU : Je les revois le 10 Juillet avec Monsieur le Maire d’Arras.
Monsieur DETOURNE : Sur les longues distances, vous savez très bien que sur Turin, sur
Madrid, Barcelone, etc..., la compétition n’est pas seulement entre le train, le TGV et autres.
Elle est avec l’avion.
L’avion reste durablement moins cher. Du coup, je me pose beaucoup de questions sur cette
hypothèse de gare internationale sur ce territoire.
Par rapport à la gare d’Arras, vous savez également que ce qui est menacé (au-delà des TGV
qui desservent Arras), ce sont les prolongations de lignes (c’est-à-dire vers Dunkerque, vers
Valenciennes, etc, etc...).
Monsieur RAPENEAU : Oui, tout à fait !
Monsieur DETOURNE : Ce qui veut dire que si l’on suit ce raisonnement, les TGV qui
jusqu’aujourd’hui allaient à Arras (pour aller à Valenciennes, à Dunkerque, à Lens, à Béthune,
etc...) s’arrêteront à cette gare et quand bien même nous l’écririons dans notre délibération,
ne s’arrêteront pas à la gare d’Arras.
Je ne crois pas à votre scénario. Je pense qu’il est malin, je vous le redis, mais je ne crois pas
à votre scénario étant donné les conditions économiques de mobilité, de report modal et
d’économie du transport aujourd’hui.
C’est pour cela que je m’abstiendrai même si je suis favorable à ce scénario 3.
Monsieur RAPENEAU : Monsieur DETOURNE, merci pour dire qu’il est malin.
En vous forçant un petit peu, vous auriez pu dire qu’il était presque intelligent !
Je veux simplement vous dire qu’effectivement, cette gare européenne qui se balade à Lille, ce
n’est pas moi qui n’en ait pas voulu, c’est Martine AUBRY, qui lui a été proposée d’abord à
Lille intramuros.
Elle a dit non.
Elle a été ensuite proposée à Seclin qui a dit non, etc, etc...
Aujourd’hui, on a un aéroport à Lesquin - le pauvre - qui a du mal à se développer à
l’international (parce que, justement, il n’a pas de connexion).
D’ailleurs, le REGL sera certainement une réponse au développement de notre aéroport.
Pour autant, je pense que la LGV - quand on lit le rapport de la Cour des Comptes qui confirme
qu’on est plutôt sur un usage à longue distance - a (je pense) encore un avenir.
Effectivement, vous avez bien fait de le dire. La SNCF n’a pas l’intention d’élargir...
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Quand on aura fait Bordeaux, c’est fini quoi... On s’arrête là !
Mais là, pour le coup, il ne s’agit pas de construire une nouvelle infrastructure à Grande
Vitesse puisqu’il s’agit de se poser dans l’infrastructure à Grande Vitesse et donc de faire une
gare.
Vous savez, une gare, cela ne coûte pas très cher par rapport aux kilomètres de voies.
Je le redis : cette connexion se fera avec le RER et, effectivement, les gens qui auront besoin
(du centre d’Arras) d’aller chercher ce type de TGV les auront.
Concernant les continuités, vous avez raison !
Vous avez raison de dire qu’il y a une grosse menace qui pèse dessus.
Mais elle n’est pas liée à la capacité de continuer ou pas continuer.
Quand vous discutez avec la SNCF et quand je discutais avec son Directeur Régional de
l’époque, Monsieur GOOLEN (qui d’ailleurs est un Conseiller spécial de Monsieur
PERCHERON aujourd’hui sur les affaires de transports ferroviaires, avec qui j’ai beaucoup
parlé de ce dossier et qu’il trouve assez pertinent),...
La crainte que nous pouvons avoir aujourd’hui, c’est que ce soit un transfert.
C’est-à-dire qu’aujourd’hui, la SNCF considère qu’en mettant des TGV qui continuent sur
Douai, Valenciennes ou qui continuent sur Lens, Hazebrouck, Dunkerque, elle participe
financièrement à du TER qu’elle n’a pas à financer.
C’est écrit ! Ils vont nous arrêter les TGV à Arras !
Et vous allez devoir descendre de votre TGV pour monter dans un TER qui va vous emmener à
Douai, à Valenciennes ou qui va vous emmener à Lens, Hazebrouck, Dunkerque.
C’est écrit !
Et si on obtenait qu’on reste dans les mêmes rames, ils diront à la Région qu’ils devront payer
parce que c’est du TER alors qu’on ait dans une rame TGV (sauf que c’est capacitairement
moins intéressant et que cela coûte plus cher à faire rouler).
Bien évidemment, la Région n’aura pas d’autre choix que de faire ce que je viens d’évoquer.
Je reste convaincu aujourd’hui que l’attractivité d’Arras à tous niveaux - et notamment
économiquement mais aussi culturellement, etc..., touristiquement - restera une destination
directe entre Paris Nord et Arras.
En revanche, je trouve qu’il serait vraiment dommage que nous puissions nous passer de
connexions (j’évoque Turin, quand j’évoque Barcelone ou Madrid, ce n’est pas fait) c’est de
me dire qu’on sera sur ces lignes-là et qu’on a un HUB.
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Mais c’est déjà pour récupérer ne serait-ce que les Lyonnais, les Marseillais, etc, etc..., pour
qu’ils puissent effectivement accéder plus facilement à notre territoire (mais pas seulement chez
nous, à Douai, à Cambrai et au Bassin Minier).
Dernier point, vous parlez de Lille Europe.
Ne comparez pas Lille Europe avec le projet de gare que je vous propose !
C’est comme si vous compariez le projet de gare avec la gare à betteraves.
Parce que la gare à betteraves, on a eu l’intelligence de la mettre sur la ligne LGV mais à
l’endroit où cela ne servait à rien, au milieu de nulle part !
Pour le coup, les parkings, etc, etc... Je vous le concède !
Lille Europe est une gare qui a été mal positionnée parce qu’aujourd’hui, elle ne répond qu’à
la desserte du trafic vers Calais (la continuité).
Dès lors qu’on veut aller ailleurs (je l’ai expliqué tout à l’heure), il faut descendre pour aller
rechercher et repartir dans l’autre sens.
C’est très pénalisant, on perd 20 mn.
Et quand vous êtes exploitant, comme l’est la SNCF de la Ligne à Grande Vitesse, ils cherchent
à gagner du temps.
Effectivement, cela peut-être une réponse pour éviter cela / de positionner cette troisième gare
parce qu’il s’agit bien d’une proposition de la troisième gare !
Je suis un peu têtu, cela fait 5 ans minimum que je me bats sur ce dossier et même plus !
J’avais même évoqué à un moment donné (où la faisabilité du « saut de mouton » paraissait
une éventualité - ce n’est pas Pascal LACHAMBRE qui me démentira sur le sujet) / j’avais
même milité en disant que même si on faisait Sainte-Henriette, il suffisait d’allonger quelque
peu les quais et on pouvait faire cette gare à Arras.
Sauf que le « saut de mouton », aujourd’hui, il n’y a personne qui veut le faire / n’intéresse
personne et ce n’est plus la solution.
C’était la solution il y a 10 ans, ce n’est plus la solution aujourd’hui.
Bien évidemment, si on fait cette gare-là, on peut espérer (vous avez lu dans la délibération ce
que je vous propose, c’est dans les objectifs),...
Je vais faire un parallèle avec le SCoT.
Si demain des zones d’activités se développent là, il faudra bien qu’on dise que c’est là qu’il
faut développer les activités et peut-être pas faire l’extension d’Artoipole, peut-être pas faire
l’extension d’Actiparc, etc..., comme ce sera peut-être demain nécessaire pour accueillir les
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entreprises qui veulent venir sur notre territoire créer des emplois dont les arrageois ont
besoin.
Je soumets cette délibération aux voix.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Abstentions ? 3 abstentions (Madame FLAUTRE, Messieurs DETOURNE et LAJARA).
Cette délibération est donc adoptée, je vous en remercie.
Nous passons à la B10.

— • —
B 10 - Commune de Beaurains - Rue Pierre Curie - Constatation de la nullité d’une vente
de terrains.
Par délibération en date du 12 février 2015, le Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras a
autorisé la vente à la Société DOMEO de trois parcelles de terrain situées sur la commune de
Beaurains et cadastrées AN nos 709, 711 et 713, pour une emprise totale de 1 957 m², pour la
réalisation d’une opération immobilière.
A l’occasion de la signature de l’acte de vente correspondant, un problème de domanialité de
ces terrains a été soulevé par le notaire.
La Communauté Urbaine est devenue propriétaire de cette emprise foncière par l’acquisition
qu’elle en a faite auprès de la commune de Beaurains, aux termes d’un acte notarié en date du
6 décembre 2005.
Cependant, il vient d’être mis en évidence que ces terrains faisaient alors partie du Domaine
Public Communal, car destinés à l’époque à recevoir un équipement public. Ils n’ont toutefois
pas fait l’objet d’un déclassement préalable, empêchant ainsi la signature de l’acte de vente
entre la CUA et la Société DOMEO.
Afin de garantir la sécurité juridique de la vente à intervenir, il est donc nécessaire de constater
la nullité de la vente du 6 décembre 2005 par la commune à la CUA, afin que la commune
puisse procéder au déclassement de ces trois parcelles.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis du Bureau :
-

de constater la nullité de la vente du 6 décembre 2005 par la commune de Beaurains à
la Communauté Urbaine d’Arras, pour permettre la réintégration des parcelles précitées
dans le patrimoine communal ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes démarches et à
signer tous les documents nécessaires à la régularisation de cette opération.
... / ...
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La recette correspondante (d’un montant de 21 820,55 €) sera reprise au Budget 02 de l’exercice
2015.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Terrains que nous avions achetés à la commune de Beaurains,
qu’elle récupère pour faire la vente directement.
Ce qui nous permet d’ailleurs de faire une petite recette de 21 000 €.
Pas d’objection ?
Monsieur le Maire de Beaurains est satisfait ?
Très bien !

— • —
B 11 - Transports Urbains - Abrogation des exonérations de Versement Transport.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté Urbaine d’Arras, en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité, perçoit sur
son périmètre le produit du Versement Transport, institué le 1er Juillet 1983 au taux de 0,50
% et porté à 0,80 % à compter du 1er janvier 2015.
Selon l’article L. 2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le
Versement Transport est dû par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées,
lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés, dans le périmètre des transports urbains d’une
autorité organisatrice ayant institué le versement transport.
Ledit article dispose que la Collectivité a la faculté d’exonérer de Versement Transport les
fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de
caractère social ; les 3 conditions étant cumulatives.
L’article D. 2333-85 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose par ailleurs que la
collectivité établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l’article L.
2333-64 précité.
Par délibération en date du 30 juin 2011, le Conseil de Communauté avait décidé d’accorder
l’exonération de Versement Transport à certaines associations situées dans le périmètre de
Transports de la Communauté Urbaine d’Arras.
Certaines de ces associations ne remplissant plus les trois conditions cumulatives d’exonération
du paiement du Versement Transport, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
... / ...
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-

abroger, à compter du 1er janvier 2016, les exonérations de Versement Transport pour
toutes les fondations et associations situées sur le territoire de la Communauté Urbaine
d’Arras, dès lors que celles-ci ne remplissent plus les conditions précitées ;

-

dire, compte tenu des exonérations précédemment accordées, que la liste des fondations
et associations exonérées en application de l’article L. 2333-64 du Code Général des
Collectivités Territoriales est désormais composée de la seule association listée cidessous :
- association Commonwealth War Graves Commission, située 5-7 rue Angèle
Richard BP 109 62217 à Beaurains, pour l’ensemble des entités situées dans la
Communauté Urbaine d’Arras, cette dernière étant exonérée au titre d’un
Accord entre Etats de 1951 qui la libère de toute fiscalité (impôts et taxes) et qui
déroge donc au droit national ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à notifier cette décision aux
associations concernées et aux services en charge du recouvrement du Versement
Transport.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Comme vous le savez, la Collectivité a la faculté d’exonérer de VT
les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est
de caractère social, les 3 conditions étant cumulatives.
Elle doit établir la liste des fondations et associations exonérées en application des dispositions
précitées.
Par délibération du 30 juin 2011, le Conseil avait décidé d’accorder l’exonération de VT à
certaines associations.
Or, aujourd’hui comme beaucoup de collectivités le font, nous proposons de revenir sur cette
disposition compte tenu des besoins que nous avons de financer nos transports collectifs.
Donc, je vous propose l’adoption de la délibération que vous avez eue à ce sujet.
Est-ce qu’il y a des prises de parole ?
Oui, Monsieur HECQ.
Monsieur HECQ : J’entends bien la nécessité de réaliser des économies. Néanmoins, en tant
que membre du Conseil d’Administration de la Vie Active et ayant de surcroît une structure
impactée par cette abrogation d’exonération, je souhaite m’abstenir sur cette délibération.
Monsieur RAPENEAU : Une abstention ou une non-participation au vote compte tenu de
votre implication dans une association concernée ?
Monsieur HECQ : Non-participation.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 25 Juin 2015

123

Monsieur RAPENEAU : Je préfère, Monsieur HECQ.
Merci.
Nous passons en B12.

— • —
B 12 - Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) du Nord Renouvellement du Conseil d’Administration - Désignation d’un représentant.
Comme vous le savez, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) du
Nord a pour vocation d’offrir au public un conseil personnalisé dans le domaine juridique,
financier ou fiscal sur toutes les questions relatives à l’habitat.
Conformément aux statuts de cette association, le Conseil d’Administration de l’ADIL du Nord
doit être renouvelé cette année. Ce renouvellement aura lieu au cours de l’Assemblée Générale
de l’association qui se tiendra le 9 Juillet prochain.
L’ADIL étant aujourd’hui une structure départementale, seuls les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale du Nord sont représentés au sein de ce Conseil d’Administration.
Dans la perspective du rapprochement des départements du Nord et du Pas-de-Calais pour la
création d’une agence interdépartementale pour l’information sur le logement, l’ADIL souhaite
ouvrir la possibilité pour les E.P.C.I. du Pas-de-Calais qui apportent leur concours financier de
devenir « membres associés », conformément à l’article 8 de ses statuts (« les membres associés
sont des personnes, physiques ou morales, qui sans prendre une part active à la gestion de
l’association, souhaitent manifester leur intérêt pour son activité. Ils ont voix consultative à
l’Assemblée Générale »).
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

désigner Monsieur Alain GUFFROY à l’effet de représenter la Communauté Urbaine
d’Arras au sein du Conseil d’Administration de ladite association ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Désignation d’un représentant en la personne de ?
Monsieur ROOSEBEKE : On n’a pas eu de candidature.
Monsieur RAPENEAU : Ah ! On n’a pas eu de candidature !
Ah bon ?
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C’est bien surprenant que pour une fois en Bureau, il n’y ait pas eu de candidature pour siéger
à l’ADIL.
Monsieur GUFRROY (sans micro) propose sa candidature.
Monsieur RAPENEAU : Il n’y a pas d’objection à cette candidature ?
Il n’y a pas d’autre candidature ?
Elle est donc acceptée.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Abstentions ?
Il n’y en a pas, c’est donc adopté.

— • —
B 13 - Commune de FEUCHY - Plan de Prévention des Risques Technologiques CECA Convention de financement des mesures foncières - Autorisation de signature.
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la société CECA a été approuvé par
Arrêté Préfectoral en date du 15 décembre 2014.
Ce PPRT étant approuvé, la mise en œuvre des mesures foncières identifiées dans les secteurs
d’expropriation (une cabane de pêcheurs) et de délaissement (3 immeubles d’habitation et un
immeuble tertiaire) nécessite la signature préalable d’une convention de financement tripartite.
Le coût prévisionnel de ces mesures foncières est estimé à 1 830 804 €, coût basé sur les avis
des Domaines actualisés (valeur vénale, indemnités de réemploi et aléa inclus) et sur
l’estimation des frais et taxes liés aux acquisitions et des coûts de mise en sécurité et démolition
des biens.
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, la répartition du financement de
ces mesures est la suivante :
-

l’Etat contribue à hauteur d’un tiers ;

-

les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution
économique territoriale contribuent à hauteur d’un tiers, au prorata de la CET qu’ils
perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque ;

-

l’exploitant des installations à l’origine du risque contribue à hauteur d’un tiers.

Soit pour le PPRT de CECA, la répartition suivante :

... / ...
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Communauté Urbaine d’Arras
Conseil Départemental
Conseil Régional
Etat
Société CECA

Participation
21,75 %
10,25 %
1,33 %
33,33 %
33,34 %

Montant en euros
398 200 €
187 657 €
24 350 €
610 207 €
610 390 €

Il est à noter que seuls les pourcentages de participation de chacun des financeurs revêtent un
caractère réglementaire, les montants des participations ne relevant que d’estimations.
Il est également rappelé que, conformément aux dispositions du code de l’environnement, la
Communauté Urbaine peut déléguer la maîtrise des immeubles concernés par les mesures
foncières à un établissement public.
Par délibération du Conseil Communautaire de ce jour, la CUA sollicite donc l’Etablissement
Public Foncier Nord/Pas-de-Calais pour qu’il assure l’acquisition, le portage et la
requalification des biens concernés.
Par courrier en date du 21 mai 2015, reçu le 16 juin 2015 par la CUA, Madame la Préfète du
Pas-de-Calais sollicite pour le 31 août prochain au plus tard l’avis de la Communauté Urbaine
quant aux modalités proposées pour le financement de ces mesures. A défaut d’accord, une
mise en œuvre du financement d’office est prévue par le code de l’environnement.
C’est pourquoi il vous est proposé :
de donner un avis favorable aux modalités de financement des mesures foncières du
PPRT CECA proposées par l’Etat, à savoir une participation de la Communauté Urbaine
d’Arras à hauteur de 21,75 % ;
d’autoriser la signature de la convention de financement des mesures foncières (dont un
exemplaire est joint à la présente délibération), ainsi que des avenants qui pourraient y
être rattachés, et de toute autre pièce utile à cet effet.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Comme vous le voyez sur ce PPRT, nous avons avancé.
Le coût prévisionnel de ses mesures foncières est estimé à 1 830 804 €.
Et dans le cadre des répartitions, la Communauté Urbaine aura à prendre à sa charge 21,75 %
de ce montant soit 398 200 €.
Monsieur le Maire d’Athies.
Monsieur PARMENTIER : Là aussi, le PPRT a été établi en 2009 et le Préfet l’a arrêté en
2014.
Je voulais simplement vous signaler, Monsieur le Président, que j’ai reçu cette semaine les
riverains concernés par les mesures.
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Je leur ai démontré l’excellente réactivité des services de la Communauté Urbaine puisque les
services de la Préfecture nous ont envoyé cette convention le 16 Juin et que nous sommes en
mesure de délibérer le 25 Juin.
Seulement, il y a d’autres collectivités et je me permets de profiter de cette Assemblée pour
rappeler nos représentants au Conseil Régional et au Conseil Départemental pour agir auprès
de leur collectivité pour qu’ils délibèrent rapidement afin de pouvoir donner un planning aux
riverains concernés.
Merci.
Monsieur RAPENEAU : J’ai une Commission Permanente à la Région le 6 Juillet. Je vais
essayer d’obtenir qu’elle soit déposée sur table si ce n’est pas prévu à l’ordre du jour (si la
commission permanente est habilitée pour délibérer sur ce genre de choses mais je pense que
oui).
Quant au Conseil Départemental, je pense que c’est prévu également.
Madame LAPOUILLE.
Madame LAPOUILLE : Les représentants n’ont été décidés que lors des plénières de Lundi.
Monsieur RAPENEAU : Ce ne sont pas des représentants dont on parle !
Madame LAPOUILLE : Non, mais au sein des instances...
Monsieur RAPENEAU : Non, c’est la délibération du Conseil Départemental acceptant la
répartition financière.
Madame LAPOUILLE : J’étais restée sur le premier point !
Monsieur RAPENEAU : Non, non.
On fera en sorte que le Conseil Départemental délibère au plus vite. La Région, c’est fait...
Quant à l’Etat, ils n’ont pas besoin de délibération puisque c’est ce qu’ils nous proposent mais
il faut aussi que la Société CECA signe.
Nous passons à la C1.

— • —
Messieurs ANSART et MASTIN quittent la salle.

— • —
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C1 : RESSOURCES
C 1-1 - Exercice Budgétaire 2015 - Décision modificative n°1.
Depuis l’adoption du Budget Primitif lors du Conseil Communautaire du 2 avril 2015, il
apparaît nécessaire de réaliser les modifications suivantes :
Inscrire de nouveaux crédits en dépenses et en recettes :
o Budget Principal : des dépenses et recettes liées à la création d’un service commun
d’instruction des actes et autorisations du droit des sols, ainsi que divers ajustements
liés à l’exécution budgétaire, dont l’inscription, dans le cadre du contrat local de santé
2015, d’une subvention perçue de l’ARS et son reversements à divers centres sociaux ;
o Budget Eau : l’inscription d’une dépense liée à l’irrécouvrabilité d’une créance ;
o Budget Transport : la construction d’une aire de lavage des véhicules.
Il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à mettre
en œuvre la décision modificative n°1 de l’année 2015.

... / ...
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BUDGET PRINCIPAL

BP 2015 +RAR+ +/- VT
FONCTIONNEMENT

Dépenses

DM n° 1

Recettes

Dépenses

ALLOUE 2015
Recettes

Recettes
Dépenses

6042 - PRESTATIONS DE SERVICES
60632 - PETIT EQUIPEMENT
6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES

538 030.23

21 553.00

559 583.23

86 179.00

10 000.00

96 179.00

69 300.00

4 000.00

73 300.00

6156 - MAINTENANCE

546 618.00

8 360.00

554 978.00

616 - ASSURANCES

162 000.00

12 000.00

174 000.00

1 000.00

892 000.00

893 000.00

300.00

163 000.00

6228 - REMUN. D INTERMEDIAIRES DIVERS
6262 - TELECOMMUNICATIONS

162 700.00
CHAPITRE 011

948 213.00

6331 - VERSEMENT DE TRANSPORT

52 288.00

350.00

52 638.00

6332 - COTISATIONS VERSEES AU FNAL

32 659.00

219.00

32 878.00

6336 - COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
64111 - REMUN PRINCIPALE PERS TITUL
64112 - NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL

65 029.00

436.00

65 465.00

5 838 230.00

43 007.00

5 881 237.00

229 692.00

1 857.00

231 549.00

64118 - AUTRES INDEMN PERS TITULAIRE

2 245 282.00

13 255.00

2 258 537.00

6451 - COTISATIONS A L'URSSAF

1 198 247.00

7 441.00

1 205 688.00

6453 - COTIS CAISSES DE RETRAITES

1 912 475.00

32 833.00

1 945 308.00

CHAPITRE 012
6553 - CONTINGT PARTICIP SERV INCENDIE

99 398.00
2 715 000.00

-1 162.76

6574165 - SUB CENTRE SOCIOCULTUREL CHANTECLAIR

16 000.00

9 145.00

25 145.00

6574166 - SUB CENTRE SOCIAL CHICO MENDES

16 000.00

14 170.00

30 170.00

6574167 - SUB CENTRE SOCIOCULTUREL ACHICOURT

16 000.00

14 000.00

30 000.00

6574164 - COORDINATION CENTRES SOCIAUX

48 000.00

27 800.00

75 800.00

CHAPITRE 65
6711 - CHAR EXCEP INT MORAT PEN MARCHE
67443 - SUB.EXC. FERMIERS CONCESSION
674500 - SUB AUX PERSONNES DE DT PRIVE

63 952.24
0.00

7 860.00

7 860.00

892 000.00

-892 000.00

0.00

8 000.00

18 000.00

10 000.00
CHAPITRE 67

6817 - DOT AUX PROV / DEPREC ACTIFS CIRCULANTS

2 713 837.24

-876 140.00
0.00

4 245.69

CHAPITRE 68

4 245.69

4 245.69

6419 - REMBT REMUNERATION PERSONNEL

31 500.00

8 651.70

40 151.70

6459 - REMBT CHARGES SS PREVOYANCE

15 000.00

9 592.00

24 592.00

CHAPITRE 013
7472 - SUBVENTIONS PARTICIP REGIONS
74741 - COMMUNES MEMBRES DU GFP
7478 - SUBV ET PART AUTRES ORGANISMES

18 243.70
30 000.00

104 668.00

134 668.00

115 000.00

46 653.00

161 653.00

88 000.00

5 428.32

93 428.32

CHAPITRE 74
752 - REVENUS DES IMMEUBLES

156 749.32
450 960.00

758 - PRODUITS DIVERS DE GESTION

103 746.00
CHAPITRE 75

7788 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

458 827.00

6 918.38

110 664.38

14 785.38
100.00

49 890.53

CHAPITRE 77
Total Fonctionnement

7 867.00

49 990.53

49 890.53
239 668.93

239 668.93

... / ...
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INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Recettes
Dépenses

2051 – CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

147 239.30

2 200.00

CHAPITRE 20

149 439.30

2 200.00

2135 – INST. AGENCT, AMENAGT CONSTRUCTION

4 354 644.91

140 000.00

4 494 644.91

2151 - RESEAU DE VOIRIE

1 912 447.84

-7 860.00

1 904 587.84

11 493 795.53

-552 740.10

10 941 055.43

79 462.09

3 000.00

82 462.09

13 449.64

11 000.00

24 449.64

102 246.22

4 400.00

106 646.22

2182 - AUTRES IMMOS CORP. MAT. DIVERS
2183 - AUTRES IMMOS CORP. MAT. BUREAU ET INFO
2184 - AUT. IMMOS CORPO MOBILIER
2188 - AUTRES IMMOS CORP. AUTRES
CHAPITRE 21
276341 - CREANCES IMMOBILISEES SUR COMMUNES MEMBRES

-402 200.10
799 999.90

400 000.10

CHAPITRE 27

400 000.10

Total Inv estissement

0.00

EQUILIBRE DEPENSES - RECETTES

1 200 000.00

0,00

BUDGET EAU
BP 2015 +RAR+ +/- VT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

DM n° 1

Dépenses

ALLOUE 2015

Recettes

Recettes
Dépenses

6541 - CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR

1 500.00

4 331.00

CHAPITRE 65
673 - TITRES ANNULES EXERC ANTERIEUR

5 831.00

4 331.00
6 000.00

-4 331.00

CHAPITRE 67

-4 331.00

Total Fonctionnement

0.00

1 669.00

BUDGET TRANSPORT

BP 2015 +RAR+ +/- VT

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

DM n° 1

Dépenses

ALLOUE 2015

Recettes

Recettes
Dépenses

2135 – INST. AGENCT, AMENAGT CONSTRUCTION
2156- MATERIEL TRANSPORT EXPLOITAT.

424 099.43

150 000.00

574 099.43

4 121 729.42

-150 000.00

3 971 729.42

CHAPITRE 21

0.00

Total Inv estissement

0.00

EQUILIBRE DEPENSES - RECETTES

0,00

— • —
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Monsieur RAPENEAU : Vous m’excuserez si je cède la présidence quelques instants à
Monsieur DELEURY pour la suite des délibérations pour faire, si vous le permettez, une petite
pose technique.
Monsieur DELEURY : Au sujet de cette DM n°1, elle concerne 3 budgets :
-

Le Budget Principal ;
Le Budget Eau ;
Et le Budget Transport.

Sur le Budget Principal, les modifications introduites concernent :
•

Une réimputation comptable, celle relative à la redevance versée à Véolia pour
892 000 € au titre de la gestion pluviale initialement prévue à la nature comptable
67 443 réimputée à la nature comptable 62 28.

•

Ensuite, des ajustements de crédits en dépenses et en recettes en fonction de l’évolution
de l’exécution budgétaire, notamment au niveau du contingent incendie.
Vous avez, annexée, la liste.

•

Une provision pour dépréciation de compte de tiers pour un montant de 4 245,69 €
relative à des créances sur le loyer pour lequel le comptable public rencontre des
difficultés de recouvrement.
On le verra tout à l’heure.

•

Le versement d’une avance remboursable exceptionnelle d’un montant de 400 000 €
remboursable sur 4 ans à échéance annuelle consentie à la commune d’Achicourt afin
de l’accompagner dans la renégociation d’un emprunt toxique contracté par la
commune.

•

Une subvention émanant de l’ARS au titre du Contrat Local de Santé pour un montant
de 104 668 €, dont 65 115 € sont prévus en reversement aux centres sociaux, le solde
étant affecté à la CUA pour les actions qu’elle conduit en direct.

•

La création d’un service mutualisé pour accompagner les communes concernées dans
l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme.
En dépenses de fonctionnement, il a été prévu pour ce service 112 058 € (dont 99 298 €
au titre du personnel affecté à l’instruction des autorisations du droit des sols et 12 660
€ des dépenses de gestion courante).
En dépenses d’investissement, les crédits prévus au titre de cette Décision Modificative
s’élève à 160 600 €, réparti entre :
-

l’agencement des locaux : 143 000 € ;
l’acquisition du mobilier : 11 000 € ;
et le matériel informatique.
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En recettes, nous avons en fonctionnement le remboursement sur charge de prévoyance pour
9 592 € au titre du personnel ADS et l’acompte de 50 % des communes concernées par le
service pour un montant de 46 653 €.
Etant précisé que cet acompte a été déterminé à partir du seul coût Ressources Humaines et
d’un montant forfaitaire sur 6 mois des charges de gestion courante pour un montant de 3 500 €.
Sur le budget Eau, la DM concerne la mise en non-valeur de créances irrécouvrables émanant
du SIVOM du Cojeul pour un montant de 4 331 €.
Enfin, sur le budget transport, des crédits sont inscrits en investissement pour le remplacement
de la station de lavage.
L’équilibre de cette DM est réalisé via des mouvements réalisés sur la base des crédits votés
au Budget Primitif et via des ressources nouvelles non prévues dans le cadre du Budget Primitif.
Voilà, Monsieur le Président, pour cette DM.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur DELEURY.
Est-ce que vous avez des prises de parole ?
Des questions sur cette Décision Modificative ?
S’il n’y en a pas, je la soumets aux voix.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Abstentions ?
Il n’y en a pas, c’est donc adopté.
Je vous remercie.

— • —
C 1-2 - Budget Eau - Admissions en non-valeur
Considérant la demande d’admission en non-valeur pour poursuite sans effet en date du 19
janvier 2015 de Madame DECROIX, Trésorière de la Trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de bien vouloir mettre en nonvaleur les titres de recette suivants (Origine des titres émis : Service des eaux du SIVOM du
Cojeul) :

... / ...
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TITRE DE RECETTE
Année
N°
Montant
2007 T-71778860032
118,24
2007 T-71778960032
458,10
2008 T-71783180032
260,54
2008 T-71782290032
452,97
2009 T-71782790032
290,48
2010 T-71782730032
527,33
2010 T-71783140032
334,29
2010 T-71781700032
696,25
2011 T-71782860032
395,02
2011 T-71783560032
235,79
2012 T-71780370032
561,89

total

TIERS - OBJET
HEIL JEROME – dette eau
HEIL JEROME – dette eau
HEIL JEROME – dette eau
HEIL JEROME – dette eau
HEIL JEROME – dette eau
HEIL JEROME – dette eau
HEIL JEROME – dette eau
HEIL JEROME – dette eau
HEIL JEROME – dette eau
HEIL JEROME – dette eau
HEIL JEROME – dette eau

MOTIF DE LA
PRESENTATION
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet

4 330,90

La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541 Admission
en non-valeur du Budget Eau.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Pareil pour le Budget Eau puisque vous l’avez évoqué.

— • —
C 1-3 - Budget Principal - Provision pour dépréciation de comptes de tiers.
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 19 janvier 2015 de Madame DECROIX, Trésorière de
la trésorerie d’Arras Municipale, sur les impayés d’un locataire depuis plusieurs mois ;
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 4 245,69 €,
somme reprenant les montants des titres impayés, au 31 mars 2015, suivant le détail suivant :

... / ...
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TITRE DE RECETTE
Année
N°
Montant non
recouvré
2014
142
139,37
2014
209
372,83
2014
425
372,83
2014
521
372,83
2014
626
372,83
2014
671
372,83
2014
785
372,83
2014
1004
372,83
2014
1107
372,83
2015
159
374,56
2015
230
374,56
2015
320
374,56
Montant Total
4 245,69

TIERS - OBJET
LELEU DELMER Guy- Loyers
LELEU DELMER Guy- Loyers
LELEU DELMER Guy- Loyers
LELEU DELMER Guy- Loyers
LELEU DELMER Guy- Loyers
LELEU DELMER Guy- Loyers
LELEU DELMER Guy- Loyers
LELEU DELMER Guy- Loyers
LELEU DELMER Guy- Loyers
LELEU DELMER Guy- Loyers
LELEU DELMER Guy- Loyers
LELEU DELMER Guy- Loyers

MOTIF DE LA
PRESENTATION
Mise en Contentieux
Mise en Contentieux
Mise en Contentieux
Mise en Contentieux
Mise en Contentieux
Mise en Contentieux
Mise en Contentieux
Mise en Contentieux
Mise en Contentieux
Mise en Contentieux
Mise en Contentieux
Mise en Contentieux

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.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Sur le Budget Principal, il s’agit d’une provision pour dépréciation
de compte de tiers pour un montant de 4 000 € au titre d’impayers.
J’imagine que cela ne pose pas de difficulté.

— • —
Monsieur COULON quitte la salle.
— • —
C 1-4 - Commune d’Achicourt - Avance remboursable.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1111-4 ;
Vu la circulaire interministérielle NOR : BUD R 02 00042 J du 2 avril 2002 relatives aux prêts
et avances entre collectivités locales ;
Considérant la possibilité reconnue aux collectivités locales d’accorder, de façon ponctuelle et
exceptionnelle, une avance ou un prêt à une autre collectivité, dès lors qu’ils sont prévus dans
le budget de la collectivité qui les octroie ;
... / ...
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Par correspondance en date du 27 mars 2015, la commune d’Achicourt a sollicité de la
Communauté Urbaine d’Arras l’octroi d’une avance remboursable d’un montant de 400 000 €.
En effet, la commune d’Achicourt a contracté un emprunt toxique, mettant en péril l’état de ses
finances. Une négociation est néanmoins en cours auprès de la Société de Financement Local
(SFIL) et du fonds de soutien mis en place par l’Etat, laissant espérer une aide financière de
l’ordre de 45 à 75% de l’indemnité de sortie et le réaménagement de la dette, notamment par
l’application d’un taux d’intérêt fixe se substituant au taux variable actuel, indexé sur le rapport
euro/franc suisse.
Le versement de l’avance remboursable ainsi consentie sera effectué en une seule fois, après
appel de fonds de la Commune d’Achicourt, étant ici précisé que le versement interviendra au
plus tard le 1er septembre 2015.
Cette avance sera remboursable sur une durée de 4 ans, selon l’échéancier suivant :
ECHEANCES
01/09/2016
01/09/2017
01/09/2018
01/09/2019

CAPITAL REMBOURSE
100 000 €
100 000 €
100 000 €
100 000 €

CAPITAL RESTANT DU
300 000 €
200 000 €
100 000 €
0€

Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors
de sa séance en date du 1er juin 2015 et du Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras réuni
lors de sa séance en date du 11 juin 2015, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
attribuer, à titre exceptionnel, une avance remboursable d’un montant de 400 000 € à la
Commune d’Achicourt ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
à cet effet avec la commune, 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 des
exercices correspondants à l’article 276341.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit d’une avance remboursable pour la commune d’Achicourt.
Un commentaire à faire, Monsieur DELEURY ?
Vous l’avez évoquée dans votre présentation.
Monsieur DELEURY : je l’ai évoquée tout à l’heure, c’est une somme de 400 000 € qui est
remboursable en 4 ans.
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Etant convenu que la commune d’Achicourt s’est engagée à ne pas toucher à ses fonds de
concours d’ici-là.
Monsieur RAPENEAU : Tout à fait.
Pas d’objection ?
Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : Contrairement à ce que dit Hélène, de temps en temps, je prends la
parole sur des sujets que je connais.
Néanmoins, sur celui-là qui concerne notre commune.
Je voudrais d’abord remercier Pascal LACHAMBRE d’avoir associé son opposition à cette
démarche avant de la soumettre au vote.
Je me permets de vous le signaler - même si cela concerne le fonctionnement interne de notre
ville - car c’est une première depuis plus de 7 ans et cela fait bien plaisir en matière de
démocratie.
Ensuite, un immense merci à vous tous, les élus de cette Assemblée, au nom de tous les habitants
de la ville, pour ce geste de solidarité avec votre vote, dont je ne doute pas qu’il sera favorable,
à cette avance de fonds.
Merci d’autant plus grand que je suis sûr que chacun d’entre vous mesure depuis longtemps le
poids de cet emprunt toxique sur notre budget.
Je suis sûr aussi que vous avez tous les éléments d’appréciation pour voter en toute
connaissance de cause.
Mais je me permets de rappeler à notre Assemblée quelques éléments.
Pour un reste à rembourser sur cet emprunt toxique de moins de 2,5 millions, l’annuité 2015
s’élèvera à plus de 600 000 Euros.
Depuis 3 ans, un expert en finances publiques conseille la ville et malgré cela, pas de solution
de renégociation, pour un coût quand même de 45 000 €.
Pendant la même période, un cabinet d’avocats important est chargé du dossier contentieux et
sans résultat à ce jour.
La procédure est toujours en cours, de report en report. Je pense que le maire pourrait nous
expliquer cela longuement.
Pascal LACHAMBRE se démène avec ce dossier brûlant et essaie de trouver une porte de sortie
la moins pénalisante possible pour les finances de la ville.
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Mais d’après les dernières informations en ma possession, même en cas de négociation aboutie
avec la SFIL (ex-DEXIA), la sortie de ce prêt va occulter les capacités d’investissement de la
ville pendant encore de nombreuses années.
Aussi, je crois que votre engagement solidaire d’aujourd’hui ne pourra pas qu’être
exceptionnel comme le précise la délibération.
Et cette solidarité ne pourra pas se limiter à cette seule avance bien garantie par la convention
prévue (pas de souci pour les finances de la Communauté - rassurez-vous, Achicourt
remboursera).
Votre solidarité devra se manifester par un accompagnement collectif pour faire céder cette
toute puissance de l’argent sur l’intérêt général.
Je ne comprends pas que le Gouvernement mette en place des solutions à demi-mesure comme
le Fonds de Soutien car la SFIL n’est pas une banque ordinaire comme ne l’était d’ailleurs pas
DEXIA.
Je n’accepte pas que la SFIL fixe unilatéralement des indemnités de sortie du prêt toxique à
des montants moralement injustifiables (pour votre information, 2 à 3 fois le reste à
rembourser).
Oui, si on veut maintenir une certaine capacité d’investissement d’Achicourt, la ville - soutenue
par la Communauté Urbaine - ne peut accepter cette charge financière exorbitante pendant
encore de nombreuses années.
Aussi, Monsieur le Président, c’est effectivement sans hésitation que je voterai cette
délibération qui marque la solidarité communautaire envers notre ville.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur LEBLANC.
Je vais passer la parole à Pascal LACHAMBRE.
J’ai simplement envie de vous dire, en vous entendant, que vous m’avez déjà entendu dire à
plusieurs reprises que le mot « solidarité » avait un sens à la Communauté Urbaine.
On en fait une nouvelle fois la démonstration.
Monsieur LACHAMBRE.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Monsieur le Président.
C’est dans ce sens-là justement que j’allais intervenir mais avant, je voudrais remercier et
féliciter Monsieur LEBLANC de son intervention qui traduit tout à fait le climat qui existe au
Conseil Municipal d’Achicourt (où la parole est donnée et où on traite aussi les problèmes
importants tous ensemble sur ces sujets-là).
Mais mon intervention de ce soir est plutôt pour saluer la parole du Président qui, un jour en
Bureau Exécutif, a dit qu’il nous fallait mettre en place une solidarité et la traduire au sein de
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la Communauté Urbaine notamment par rapport à Achicourt qui connaît une situation
exceptionnelle.
Et cela a été approuvé et repris par plusieurs de mes collègues ici autour de la table.
Cela me fait très plaisir et cela me touche beaucoup.
Ce que j’ai traduit ensuite au Conseil Municipal en disant qu’il était possible, après m’être
assuré auprès des services que c’était faisable, d’obtenir une avance remboursable.
Ce que je voudrais vous dire c’est que cette avance ne va pas servir à rembourser le prêt. Elle
ne va pas servir à rembourser l’indemnité de remboursement anticipé.
Elle va simplement permettre à la ville d’avoir une trésorerie suffisante pour passer le cap.
En fait, c’était prévu pour le 1er avril mais avec le flottement nouveau du Franc Suisse et
l’abondement de l’Etat passant son Fonds de Soutien de 1,5 milliards à 3 millions, de nouveaux
textes doivent être revus par l’Assemblée et le Sénat. Donc, tout cela reporte le calendrier.
Cela a été reporté au 1er Septembre. On craint maintenant que cela n’arrive qu’en fin d’année.
Ceci dit, à un moment donné, lorsqu’on aura le montant du Fonds de Soutien et qu’on saura
exactement ce qu’il nous reste à verser, il faudra sortir l’argent notamment par rapport à
l’indemnité de remboursement anticipé mais également sur le solde de l’annuité qu’on avait à
payer au 1er Avril 2015 et que la SFIL a bien voulu différer.
Avec le Receveur Municipal et mon Adjoint aux Finances et la Commission Finances, on s’est
aperçu qu’on allait pouvoir faire passer ce cap mais la trésorerie sera trop juste pour être
« tranquille ».
Donc, on a pensé à cette demande de prêt auprès de la Communauté Urbaine.
Je vous remercie toutes et tous si vous votez en ce sens-là pour notre gestion.
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Vous rectifiez de vous-mêmes. Monsieur LACHAMBRE a parlé de
prêt, une avance remboursable.
Le prêt, je n’ai pas le droit.
Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole sur cette délibération ?
Des objections ?
S’il n’y en a pas, elle est donc adoptée.
Nous passons aux délibérations C 1-5 : il s’agit de Fonds de Concours.
— • —
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C 1-5-1 - Fonds de concours Communes rurales - Commune de Feuchy - Amélioration
énergétique des bâtiments communaux.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à votre
délibération en date du 02 avril 2010, il vous est aujourd’hui proposé, après avis du Bureau,
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 5 315 euros à la commune de
FEUCHY, pour l’aider à financer l’amélioration énergétique des bâtiments communaux dont
le montant total s’élève à la somme de 10 630,10 euros HT.
Ce projet a pour objectif de répondre aux économies d’énergies sur le territoire en intervenant
sur le système de régulation de l’air et le chauffage de plusieurs bâtiments de la
commune notamment l’école primaire Henri Matisse, la salle des fêtes et la salle du javelot
club.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet qui contribuera à la mise en œuvre du Plan Climat territorial en réalisant des économies
d’énergies et justifiant l’attribution d’un fonds de concours à la commune de FEUCHY.
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 5 315 euros
à la commune de FEUCHY ;

-

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

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

— • —
C 1-5-2 - Fonds de concours Communes rurales - Commune de Hénin-Sur-Cojeul Construction d’une salle multifonctionnelle.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations du Conseil de Communauté en date des 07 mars 2013 et 19 février 2015, il vous
est aujourd’hui proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant
maximum de 59 823 euros à la commune de Hénin-sur-Cojeul, pour l’aider à financer la
construction d’une salle multifonctionnelle dont le montant total des travaux s’élève à la somme
de 968 035 euros HT.
... / ...
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Sur ces 59 823 euros, 19 063 euros sont issus du reliquat non utilisé provenant du précédent
mandat.
La commune de Hénin-sur-Cojeul a besoin de reconstruire sa salle polyvalente Jean-Pierre
DEFONTAINE qui fut détruite par un incendie en 2012. Elle profite de cette restructuration
pour optimiser le patrimoine communal en y localisant la mairie, permettant ainsi d’avoir un
équipement répondant aux normes d’accessibilité, d’efficacité énergétique et renforçant la
centralité du village.
Cet équipement permet de répondre à un constat du PLUi d’un manque d’équipements dans la
vallée du Cojeul.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes définiront les engagements des deux parties.
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 59 823
d’euros à la commune de Hénin-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 20414 du
budget de l’exercice correspondant.

— • —
C 1-5-3 - Fonds de concours Communes rurales - Commune de Tilloy-Les-Mofflaines Réalisation d’aires de jeux.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à votre
délibération en date du 02 avril 2010, il vous est aujourd’hui proposé, après avis du Bureau,
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 6 100 euros à la commune de
TILLOY-LES-MOFFLAINES, pour l’aider à financer la réalisation d’aires de jeux dont le
montant total s’élève à la somme de 60 079,40 euros HT.
Ce projet a pour objectif de répondre aux besoins de la commune qui nécessitent
l’accomplissement de tels travaux sur les sites de la Cour au Bois et du Parc du Manoir.
Ces opérations permettront de répondre aux attentes du public avec le développement
d’activités destinées aux enfants âgés de 2 à 10 ans.
... / ...
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La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, participant à l’amélioration de l’offre de services sur son territoire et justifiant
l’attribution d’un fonds de concours à la commune de TILLOY-LES-MOFFLAINES.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine d’Arras, dans la limite
précitée, correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 6 100 euros
à la commune de TILLOY-LES-MOFFLAINES ;
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

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

— • —
Monsieur RAPENEAU : Pas de souci ?

— • —
C 1-6-1 - 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.
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.
... / ...
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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
n° 2000-815 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 19 mai dernier, il vous
est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser ce dépassement exceptionnel pour les agents
qui seront amenés à être mobilisés pour le bon déroulement de l’organisation du Main Square
Festival et du Tour de France.

— • —
C 1-6-2 - Ressources Humaines - Renouvellement du contrat d’un agent non titulaire sur
l’emploi d’Animateur(trice) en Santé – Service Cohésion Sociale.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires de la Fonction Publique
Territoriale, autorise le recrutement d’agents non titulaires du niveau de la catégorie B lorsque
les besoins du service le justifient.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, ce n’est qu’après la déclaration de vacance,
après une publicité suffisante et en l’absence de candidats répondant au profil de poste qu’une
collectivité peut recruter sur la base de l’article 3 - 2 de cette loi du 26 janvier 1984.
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu la déclaration de vacance d’emploi et l’absence de candidatures pertinentes, il vous est
demandé de bien vouloir autoriser le renouvellement du contrat d’un agent non titulaire, à temps
complet pour une durée d’un an à compter du 1er Juillet 2015.
En soutien à la Chargée de mission Promotion de la santé, cet agent sera chargé :
-

Pour le dispositif Atelier Santé Ville (programme de santé publique sur les quartiers
prioritaires) :
Animer les réunions techniques ;
... / ...
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Suivre le dossier administratif et financier en lien avec la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) : dépôt du dossier de demande de
financement, évaluation des actions menées dans le cadre de ce dispositif …
-

Pour les autres manifestations et actions communautaires de promotion de la santé
« Grand public » :
Animer des réunions techniques liées à l’organisation d’actions de promotion de
la santé ;
Préparer la communication des actions, en lien avec le service Communication :
création des supports de communication, diffusion aux partenaires …
Y être présent et, selon l’action, y tenir un stand ;
Selon l’action : prévoir l’achat de matériel et/ou l’organisation de la convivialité.

Cet agent sera rémunéré par référence à l’indice brut 348 correspondant au 1er échelon du grade
de Rédacteur, bénéficiera du régime indemnitaire (IAT) correspondant à ce grade ainsi que des
primes vacances et noël et exercera les missions décrites ci-dessus.

— • —
C 1-6-3 - Ressources Humaines - Renouvellement de contrat d’un agent non titulaire sur
l’emploi de Chef de Projet pour le « contrat de redynamisation des ex-sites de défense ».
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires de la Fonction Publique
Territoriale, autorise le recrutement d’agents non titulaires du niveau de la catégorie A lorsque
les besoins du service le justifient.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, ce n’est qu’après la déclaration de vacance,
après une publicité suffisante et en l’absence de candidats fonctionnaires répondant au profil de
poste qu’une collectivité peut recruter sur la base de l’article 3 – 3 2° de cette loi du
26 janvier 1984 modifié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012.
Vu la déclaration de vacance n° 1464 en date du 15 Avril 2015 et l’absence de candidatures
pertinentes et dans la mesure où un agent non titulaire avait été recruté depuis le 15 juillet 2009,
afin de coordonner la mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs ainsi prévus par ce contrat
de redynamisation et que son contrat arrive à échéance, il vous est demandé de bien vouloir
autoriser son renouvellement pour une durée indéterminée à compter du 15 Juillet 2015
conformément à l’article 3-4-II de la loi n°84-53 qui stipule que « tout contrat conclu ou
renouvelé en application de l’article 3-3, auprès de la même collectivité ou du même
établissement, est conclu pour une durée indéterminée ».
Le Chef de Projet aura pour fonction d’assurer un accompagnement permanent en ingénierie
des opérations d’aménagement des ex-sites militaires du contrat en associant les compétences
fournies par les différents services des partenaires du territoire :
Assurer en transversalité avec les services de la CUA le pilotage des projets
d’aménagements durant les phases d’études jusqu’à leurs réalisations ;
Accompagner des projets de reconversion de bâtiments durant les phases d’études
jusqu’à leurs réalisations ;
... / ...
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Veiller à la bonne coordination entre les différents interlocuteurs externes (bureaux
d’études, architectes, concessionnaires, DRAC, ABF) ;
Participer à l’animation des comités techniques et comité de pilotage afin de valider les
projets de réhabilitation et d’aménagement à réaliser en fonction d’un phasage
déterminé ;
Participer à l’animation du Réseau Vauban.
L’intéressé sera rémunéré par référence à l’indice brut 641 du grade d’ingénieur principal et
bénéficiera du régime indemnitaire correspondant à ce grade ainsi que des primes vacances et
noël.

— • —
C 1-6-4 - Ressources Humaines - Utilisation des véhicules de service et autorisation du
remisage à domicile.
Le bon fonctionnement des services de la Communauté Urbaine d’Arras rend nécessaire
l’attribution de véhicules, en raison des déplacements que sont appelés à effectuer les agents
dans le cadre de leurs missions.
A cet effet, la Communauté Urbaine d’Arras dispose d’un parc de véhicules qui sont attribués
pour un usage exclusivement professionnel.
Les conditions d’utilisation de ces véhicules ont été fixées dans le règlement intérieur joint en
annexe à la présente délibération, validé en Comité Technique.
Par ailleurs, il est à signaler que les personnes mentionnées ci-dessous, peuvent, eu égard à leurs
missions, être amenées à remiser à domicile le véhicule de service, dans les conditions figurant
dans le règlement précité :
-

Directeur/rice de la Communication,
Directeur/rice du Développement Economique,
Directeur/rice de l’Habitat/Logement,
Directeur/rice de la Prévention, Tranquillité Publique, Cohésion Sociale,
Directeur/rice de l’Aménagement Urbain,
Directeur/rice des Infrastructures, Transports, Patrimoine,
Directeur/rice de l’Urbanisme,
Directeur/rice du Renouvellement Urbain et Rural,
Directeur/rice du Développement Territorial,
Directeur/rice de la Commande Publique,
Directeur/rice des Ressources Informatiques,
Responsable de la gestion des espaces publics,
Responsable emploi, formation, relations aux entreprises,
Responsable de l’aide aux communes,
Responsable de la voirie,
Responsable de la transition énergétique,
Responsable du marché aux bestiaux,
... / ...
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-

Responsable de la fourrière,
Responsable des bâtiments,
Responsable du service assainissement,
Responsable du service comptabilité,
Responsable de la régie bâtiment,
Responsable de la régie espaces verts,
Responsable de la régie voirie,
Responsable entretien et conciergeries,
Chargé de mission développement économique,
Deux techniciens en aménagement urbain,
Ingénieur bâtiment,
Technicien en gestion des espaces publics.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir adopter le
règlement intérieur concernant les conditions d’utilisation des véhicules de service joint en
annexe à la présente délibération, autoriser le remisage à domicile des véhicules de service pour
les personnes susmentionnées et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer
toute pièce utile à cet effet.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Des questions ?
Oui, Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : En lisant le Règlement, je me disais deux choses.
Est-ce qu’il y a un moyen de faire en sorte que dans les moments adéquats, ces véhicules soient
plutôt sur le parking de la Citadelle mais à l’extérieur plutôt que dans l’enceinte de la
Citadelle ?
Et est-ce qu’on pouvait envisager - peut-être que cela l’est déjà - qu’un certain nombre d’agents
(parce que cela leur correspondrait bien, parce que leur maison et les travaux qu’ils font sont
compatibles avec cela,...) se déplacent plutôt en vélo électrique qu’en voiture ?
Peut-être que c’est déjà fait !
Ma première réflexion est liée au fait que je me balade souvent ici dans la Citadelle et parfois,
on se demande si ce n’est pas un circuit automobile.
C’est-à-dire que vraiment, cela va très vite et cela roule beaucoup.
Et je pense que l’aménagement qui a été fait de façon routière (il y a des stops, il y a des voies
d’accès, etc...),...
Je ne sais pas, il faudrait peut-être repenser à tout cela parce que je trouve que la situation se
dégrade assez vite de ce point de vue.
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Et si les vélos existent, j’espère que je vais en voir bientôt beaucoup parce qu’en fait, je n’en
vois pas beaucoup.
Je trouve que comme on a une politique là-dessus, ce serait aussi tout à fait emblématique si
vous voulez.
On serait en plus, en les utilisant, les porteurs de la politique de la Communauté Urbaine.
Monsieur RAPENEAU : J’entends vos différentes interrogations.
Le parking de la Citadelle, bien sûr qu’il peut être utilisé et que tout à chacun peut y aller.
Le souci, vous comprenez bien, c’est que les véhicules de remisage à domicile sont des véhicules
qui sont attribués pour des nécessités de service.
Donc, les agents sont parfois amenés à venir ici, dans leur bureau, à repartir, etc...
S’ils doivent à chaque fois aller au parking de la Citadelle, c’est pour eux une perte de temps
et une perte d’efficacité.
Concernant les vélos électriques, nous les avons. Ils sont d’ailleurs utilisés.
Actuellement, on doit être au nombre de 7.
Je vous précise aussi que bon nombre de véhicules sont progressivement renouvelés avec des
véhicules électriques.
Il y a un parc de véhicules électriques qui est derrière le bâtiment qui était dit « des douches »
à l’époque.
Sur la dégradation que vous constatez sur la vie à la Communauté Urbaine, c’est votre constat,
ce n’est pas le mien.
Je constate effectivement une augmentation des flux de véhicules qui sont liés tout simplement
à l’évolution de la Citadelle.
Nous avons voulu en faire un nouveau quartier d’Arras en accord avec les habitants, après des
journées Portes ouvertes, etc..., et les validations des projets.
Je rappelle d’ailleurs qu’il y a un Comité de Pilotage et que l’ensemble des projets qui sont
d’aménagements (au-delà du Conseil Communautaire quand il s’agit d’aménagements publics
mais tout ce qui est décisions de cession, d’aménagement, etc..). fait l’objet d’une présentation
en Comité de Pilotage pour validation.
Dans le cadre de ce Comité de Pilotage, nous avons validé un plan de circulation intérieur que
nous mettrons en place dès le mois de Septembre, peut-être même le 1er Monsieur
LECHANTOUX ?
Monsieur LECHANTOUX : Oui à peu prés.
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Monsieur RAPENEAU : Comme vous l’avez vu, la voie a été faite.
On a fait un morceau de route qui paraissait cohérent.
Puisque vous parliez d’un circuit, sachez que cette circulation en circuit ne pourra plus se faire
et que nous aurons une circulation en « fer à cheval » avec l’objectif d’interdire la circulation
derrière le bâtiment de l’Arsenal.
Voilà !
Pas d’autre question ?
Ces délibérations sont donc adoptées.
Nous passons en Aménagement.

— • —
Monsieur SULIGERE quitte la salle.
— • —

C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Commune d’Athies - Approbation de la modification n°1 du Plan d’Occupation
des Sols (POS).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-15 et
suivants ;
Vu le Plan d’Occupation des Sols de la commune d’Athies approuvé en date du
29 juin 2001 ;
Vu la première mise à jour du POS en date du 3 octobre 2003 ;
Vu la deuxième mise à jour du POS en date du 13 avril 2015 ;
Vu la délibération du Conseil communautaire relative à l'ouverture à l'urbanisation d'une partie
de la zone 20NA Est sur la commune d'Athies, en date du 25 septembre 2014 :
Vu l’arrêté communautaire n° 2015-01 en date du 12 janvier 2015 soumettant à enquête
publique le projet de modification n°1 du Plan d’Occupation des Sols de la commune d’Athies ;
Vu la notification du projet de modification n°1 au Préfet et aux personnes publiques associées
antérieurement à l'ouverture de l'enquête publique ;
... / ...
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Vu l'enquête publique relative au projet de modification n°1 qui s'est déroulée sur 31 jours
consécutifs du lundi 2 février 2015 au mercredi 4 mars 2015 inclus ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur émettant un avis favorable sans
réserve à cette modification n°1 du POS d’Athies ;
Considérant le courrier du Conseil Général du Pas-de-Calais du 17 février 2015 prenant acte du
projet de modification et n’appelant pas de remarques ;
Considérant l'absence de remarques des autres Personnes Publiques Associées ;
Considérant que, suite notamment à la remarque formulée pendant l'enquête publique, des
modifications mineures du projet de modification n°1 du Plan d’Occupation des Sols soumis à
enquête, ne remettant pas en cause son fondement, ont été apportées, comme suit au règlement
et à la note de présentation :
-

-

-

Le règlement de la zone 10NA est complété à l’article 11, relatif à l’aspect extérieur des
constructions, afin d’autoriser également les toitures à quatre pans et les toitures
terrasses.
Le règlement de la zone 10NA est modifié à l’article 3, relatif à l’accès et à la voirie,
pour supprimer la mention faite concernant le nombre de stationnement visiteur à
réaliser, dont la règlementation relève de l'article 12. L’article 3, ne pouvant pas
réglementer le stationnement, est complété de manière à faire référence à la
règlementation fixée à l’article 12.
La note de présentation est modifiée suite à une erreur matérielle au point 5, relatif à la
distance minimale entre deux constructions. Il fallait en effet lire, comme le laissait
entendre le titre du point, que la modification porte sur la distance minimale entre deux
bâtiments au sein d’une même unité foncière et non par rapport aux limites séparatives,
qui est l’objet du point précédent.

Considérant que la modification n°1 du Plan d’Occupation des Sols de la commune d’Athies
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° 1 du Plan d’Occupation des Sols de la commune
d’Athies 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 d’Athies
durant un mois et mention en sera faite dans un journal diffusé dans le département.
ARTICLE 3 : la modification n°1 du Plan d’Occupation des Sols 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 d’Athies, 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.
— • —
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Monsieur RAPENEAU : Je suis prêt à répondre à vos questions s’il y en a.
C’est lié aux impacts du PPRT, n’est-ce pas Monsieur le Maire d’Athies (qui se demandait s’il
allait avoir encore le droit de construire dans sa commune) ?

— • —
C 3-2 - Commune de Maroeuil - Approbation de la modification n°3 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-15 et
suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Maroeuil approuvé en date du
31 mars 2004, modifié les 28 novembre 2007 et 24 novembre 2011, mis à jour le 24 février
2014 ;
Vu la délibération du Conseil communautaire relative à l'ouverture à l'urbanisation de la zone
2AUa située entre les rues Curie et de Louez sur la commune de Maroeuil, en date du 19 février
2015 ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2015-88 en date du 2 mars 2015 soumettant à enquête publique
le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Maroeuil ;
Vu la notification du projet de modification n°3 au Préfet et aux personnes publiques associées
antérieurement à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu l'enquête publique relative au projet de modification n°3 qui s'est déroulée sur 30 jours
consécutifs du mercredi 1er avril 2015 au jeudi 30 avril 2015 inclus ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur émettant un avis favorable aux
modifications proposées, assorti d'une réserve et de quatre recommandations ;
Considérant le mail de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du 25 mars
2015 faisant part d’une erreur de forme ;
Considérant le courrier du Conseil Régional du Nord – Pas-de-Calais du 25 mars 2015 prenant
acte du projet de modification et n’appelant pas de remarques ;
Considérant le courrier du Conseil Départemental du Pas-de-Calais du 17 avril 2015 prenant
acte du projet de modification et n’appelant pas de remarques ;
Considérant l'absence de remarques des autres Personnes Publiques Associées ;

... / ...
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Considérant que, suite à l'observation de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer, aux remarques formulées durant l'enquête publique et aux conclusions du commissaire
enquêteur, des modifications mineures du projet de modification n°3 du Plan Local
d'Urbanisme ne remettant pas en cause son fondement ont été apportées comme suit :
•

Au rapport de présentation (additif) :
-

•

•

Les explications se rapportant aux modifications du règlement de l’article 1AUa13
concernant le ratio d’arbres par place de stationnement ont été corrigées en
cohérence avec le nouveau règlement proposé. Il fallait lire 1 arbre pour 6 places
de stationnement plutôt que 6 arbres par place de stationnement.

Aux orientations d'aménagement :
-

Les orientations d'aménagement de la zone 1AUa ont intégré l'obligation de prévoir
une attente de voirie carrossable de désenclavement des fonds de jardins situés à
l'Ouest de la zone, de façon à assurer au besoin leur desserte.

-

La production détaillée de logements aidés (13 logements locatifs sociaux « PLS »
et 6 logements locatifs sociaux « PLAI »), imposée aux orientations
d'aménagement, a été revue pour être globalisée (19 logements locatifs sociaux à
réaliser), à la demande de Monsieur le Maire. Le commissaire enquêteur n'était pas
du même avis, mais le volume de logements aidés à produire est inchangé et le
détail de la répartition sera géré par la CUA dans le cadre de sa compétence en
matière de Programme Local de l'Habitat et des aides à la pierre.

Au règlement :
-

La hauteur maximum des constructions à l'article 1AUa10 a été revue à la baisse
suite à la réserve émise par le commissaire enquêteur. Elle a été fixée à R+1+C,
hauteur intermédiaire entre celle du projet initial (R+2+C) et celle proposée par le
commissaire enquêteur (R+1 ou R+C) très restrictive qui ne garantit pas la densité
de la zone, ni la variété de formes d'habitat.

-

Les articles 5 des zones UA et UB ont été modifiés à la demande de Monsieur le
Maire pour supprimer la taille minimale de parcelle, en accord avec le commissaire
enquêteur.

-

Les articles 7 des zones UA et UB ont été modifiés à la demande de Monsieur le
Maire pour éviter les problèmes de compréhension dans les règles d’implantation
des abris de jardin, en accord avec le commissaire enquêteur.

-

Les articles 11 des zones UA, UB et 1AU ont été modifiés à la demande de
Monsieur le Maire, afin notamment d'harmoniser l’écriture entre les trois zones,
limiter les problèmes d’instructions et favoriser les projets avec des matériaux
innovants, en accord avec le commissaire enquêteur.
... / ...
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En outre, des précisions sont apportées suite à une requête à l’enquête publique et aux
conclusions du commissaire à savoir :
-

L'extension de la nouvelle zone 1AUa située entre les rues Curie et de Louez pour
intégrer les fonds de jardin environnants, demandée par un requérant et le commissaire
enquêteur, n'a pas été intégrée à la présente procédure de modification dans la mesure
où le classement actuel des fonds de jardins en zone urbaine n’interdit pas qu’ils soient
insérés dans une future opération d’aménagement.

-

La recommandation du commissaire enquêteur de prévoir un passage piétonnier entre
la nouvelle zone 1AUa et la rue de Louez, étant déjà inscrite aux orientations
d’aménagement du dossier d’enquête publique, n'a pas nécessité d'évolution du projet.

-

La recommandation du commissaire enquêteur de veiller à la conservation du
patrimoine paysager, architectural et à la biodiversité de ce site pour lequel le "gel de
construction" a été supprimé, sera analysée d'une part dans le cadre du diagnostic du
Plan Local d'Urbanisme intercommunal en cours, et mise en avant par la commune
d'autre part, dans le cadre des échanges techniques qu'elle pourra avoir avec un éventuel
aménageur.

Considérant que la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Maroeuil
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°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Maroeuil telle qu'elle est annexée à la présente délibération.
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 Maroeuil
durant un mois et mention en sera faite dans un journal diffusé dans le département.
ARTICLE 3 : la modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Maroeuil
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 Maroeuil, 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.

— • —
Mesdames CATTO, FATIEN et LOBBEDEZ quittent la salle.

— • —
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C 3-3 - Création d’un service commun d’instruction des autorisations du droit des sols
(ADS) - Convention avec les communes - Autorisation de signature.
La fin de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations
du droits des sols à compter du 1er juillet 2015, pour les communes compétentes en matière de
délivrance de ces autorisations, a nécessité d’engager une réflexion sur les moyens d’assurer la
continuité de ce service.
La Communauté Urbaine a initié une proposition de réponse par la mise en place d’un service
mutualisé au profit des communes concernées.
Suite à la consultation engagée auprès de ces communes, et de la réponse positive de trentetrois d’entre elles, la viabilité de la mise en place d’un tel service a pu être confirmée et a été
actée lors du Conseil de Communauté du 2 avril dernier.
Sur la base de ces réponses et du nombre prévisionnel d’actes à traiter, le dimensionnement du
service a été évalué à 4 personnes dont un responsable de service.
Il s’agit maintenant de concrétiser l’adhésion à ce service mutualisé par la signature de
conventions entre la Communauté Urbaine d’Arras et chaque commune.
Cette convention a pour objet de préciser le champ d’application des missions respectives de la
commune et du service, ses modalités d’organisation et de fonctionnement, ainsi que les
conditions de financement et de remboursement de la charge induite.
Seront ainsi notamment précisés :
-

la nature des actes dont l’instruction est confiée au service commun ;
les missions et responsabilités du service et du Maire ;
les éléments pris en compte pour le calcul du coût de fonctionnement et les modalités
de remboursement de ce coût par les communes.

A cet égard, il a été acté que le coût annuel imputable aux communes serait constitué de la
masse salariale chargée, augmentée d’un forfait de frais de fonctionnement de 7 000 € / an.
Principe et modalités de contribution des communes :
-

Répartition de ce coût au prorata du nombre d’actes transmis pour instruction dans
l’année par chaque commune ;
Paiement d’un acompte en année N correspondant à 50% du coût prévisionnel ;
Solde en début d’année N+1, en fonction du coût réel ajusté et du nombre d’actes effectif
transmis par chaque commune pour l’année écoulée.

Un bilan annuel sera arrêté à la clôture de l’année civile pour rendre compte :
-

de l’ensemble des dépenses imputables au service ;
des dépenses effectivement mises à la charge des communes ;
de la répartition de ce coût entre les communes en fonction des actes transmis.

Les conventions prendront effet au 1er juillet 2015, pour une durée de 5 ans minimum.
... / ...
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

approuver l’établissement de conventions bilatérales avec les communes sur les bases
ainsi définies ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer lesdites conventions, ainsi
que toutes pièces utiles à leur mise en œuvre ;

-

autoriser l’inscription des dépenses et des recettes aux lignes budgétaires
correspondantes.

... / ...
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— • —
Monsieur RAPENEAU : C’est la convention que nous allons passer avec l’ensemble des
communes adhérentes.
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Je passe la parole très très rapidement, s’il le veut bien, à Monsieur LACHAMBRE, pour qu’il
puisse nous expliquer ce que nous mettons en place.
Monsieur LACHAMBRE : Merci Monsieur le Président.
En deux mots simplement puisque la délibération est tout à fait explicite.
A compter du 1er Juillet 2015, ce service sera mis en place.
Le dimensionnement du service a été évalué à 4 personnes dont un responsable de service.
Sur les 4 personnes, 3 sont à 80 %.
Il s’agit donc dans cette délibération de concrétiser l’adhésion à ce service mutualisé des 33
communes qui sont volontaires.
Les 6 autres pouvant s’y associer dans les temps à venir où selon le fait que l’Etat ne prenne
plus en compte (puisque par exemple, pour les communes qui sont à carte communale, elles ne
sont pas obligées de changer maintenant puisque l’Etat continuera d’instruire leurs dossiers
pendant quelques années encore).
La convention a pour objet de préciser le champ d’application.
Un bilan annuel sera arrêté à la clôture de l’année civile, sachant que nous avons pris le
principe de verser 50 % du montant cette année en demi-année et en 2016 en début et de solder
le reste au vu de la répartition au prorata du nombre d’actes qui auront été transmis.
Je voudrais surtout dire à mes collègues que les services attendent les délibérations des
différents Conseils Municipaux et également les délégations de signature pour permettre les
consultations des services.
Merci bien.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur LACHAMBRE.
Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : Merci Monsieur le Président.
Cette délibération m’inspire plusieurs remarques.
Je pense que la décision de l’Etat de rapprocher l’instruction du pouvoir de décision va dans
le bon sens.
Elle devrait permettre d’améliorer l’efficacité du service au public, de raccourcir les délais
d’instruction et surtout d’éviter les excuses du genre : « Ce n’est pas moi, c’est la DDE », « Ce
n’est pas moi, c’est l’Europe... », etc...
Elle devrait permettre de clarifier les circuits pour que chaque citoyen que nous sommes...
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Voilà ce qui devrait être l’inspiration de chaque élu.
En deuxième point, la décision de la Communauté Urbaine de créer un service dédié me semble
aussi aller dans le sens de la décentralisation, de la responsabilité qui est actuellement
reconnue en matière d’urbanisme puisque l’élaboration du PLUi est en cours (document
d’urbanisme qui fixera les règles pour tous les projets de toutes les collectivités de notre
Communauté).
Mais une fois de plus, la Communauté s’arrête en chemin et ne va pas assumer la totalité de
ses compétences en matière d’urbanisme.
A la lecture de la convention de la mise en place du service, ce n’est pas vers la simplification
administrative que l’on s’oriente.
Pourquoi ne pas avoir choisi tous ensemble un nouveau service d’instruction en lien direct avec
les opérateurs et particuliers ?
Je dis tous ensemble parce que je crois que certaines collectivités ne vont pas adhérer à ce
service.
Enfin, comment accepter qu’un service public se transforme en service privé payant ?
Cela n’existe-t-il plus, les défenseurs de la Fonction Publique ?
On est bien loin d’un service mutualisé comme l’a présenté Monsieur le Maire lors du Conseil
Municipal.
La CUA propose une prestation de service payante à chaque commune.
Et pour terminer, je vais vous proposer de vous reporter à la page 10 de la convention qu’il
nous est proposée d’approuver aujourd’hui, à l’avant dernier paragraphe.
Je trouve là la formule qui calculera la contribution de chacune de vos communes.
Si je ne remets ni en cause le coût du service, ni son fonctionnement qui est quand même évalué
à 7 000 € par an et si je m’en tiens aux chiffres annoncés notamment lors du Conseil Municipal
du 1er Juin, cette formule dit :
« la contribution des communes = le coût de fonctionnement du service X nombre d’équivalent
permis de construire transmis par la commune / le nombre total d’équivalent permis de
construire transmis dans l’année par les communes ».
Si je prends deux exemples pour essayer d’expliquer pourquoi je parle de cette formule.
Si, dans l’exemple 1, je prends des chiffres qui essayent d’illustrer mais qui n’ont rien à voir
avec la réalité (parce que je ne connais pas le nombre de dossiers instruits actuellement dans
les communes au niveau des permis de construire et des documents d’urbanisme).
Si je prends 199 000 € qui est le coût pour la première année multiplié par 10 dossiers faits par
la commune X sur 100 dossiers faits par toutes les communes, cela fait un coût prévisionnel
pour cette commune X de 19 900 €.
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Si je change un tout petit peu les indicateurs et que je dis que cette commune X fait toujours 10
permis de construire mais que l’ensemble des communes de la Communauté Urbaine n’en fait
plus que 50, le coût pour la collectivité sera de 38 000 €.
Voilà comment la Communauté Urbaine est sûre d’assurer le fonctionnement de son service
mais au détriment des communes adhérentes.
Dans le privé, je pense que le risque est assumé par le patron. Ici, pour nous, il n’y a pas de
risque du tout puisque la Communauté est sûre d’avoir le remboursement de ces 199 000 €.
Ce qui m’inquiète, c’est que les collectivités vont prévoir leurs coûts dans leur budget du
traitement de ces dossiers, ce qui est complètement impossible puisque cela dépend du coût
global / du nombre de dossiers globaux qui seront traités par ce service qui a été mis en place.
Monsieur RAPENEAU : Monsieur LEBLANC, la philosophie de ce dossier : l’Etat décide de
ne plus assurer l’instruction des permis de construire.
Un service qui était rendu aux communes qui le souhaitaient.
Toutes les communes, d’ailleurs, n’ont pas adhéré pour deux raisons.
•

Principalement la ville d’Arras parce qu’elle a son propre service d’instruction (compte
tenu de sa taille, de son volume de dossiers traités).
Elle y a trouvé l’intérêt plutôt que de confier ses instructions à l’époque à l’Etat et c’est
le cas de toutes les villes qui ont une certaine population.

•

D’autres communes qui ne verront pas cette modification s’appliquer parce qu’ils n’ont
pas de PLUi et qui sont en POS, en MARNU, etc..., carte communale.

Donc, l’Etat va continuer à instruire leurs permis jusqu’au 1er Juillet 2017. C’est pour
cela que ces communes n’ont pas fait le choix.
• Et une autre commune - ce qui est tout à fait son droit - a considéré qu’elle allait le
reprendre à sa charge et qu’elle allait le faire elle-même.
C’est un service qui était rendu par l’Etat qui disparaît, qui reste de la compétence des
communes.
Donc, la Communauté Urbaine ne peut pas prendre cette compétence.
La responsabilité de la signature d’un permis de construire reste celle du Maire !
Donc, il n’y a pas de transfert de compétence, c’est simplement une mutualisation du service.
C’est-à-dire que ce qu’a proposé la Communauté Urbaine, pour les communes qui en avaient
besoin et qui allaient se retrouver du jour au lendemain sans les capacités d’instruire, c’est de
mutualiser, de créer un service qui va faire le travail à la place de la DDTM et, bien
évidemment, nous vous demandons - parce que la situation des finances locales est ce qu’elle
est - que vous participiez financièrement à hauteur du nombre de permis que vous allez
instruire.
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Vous l’avez dans le règlement (donc avances, régularisations, etc..., et à l’année N + 1,...).
En fonction de ce qui nous paraissait nécessaire comme personnel instructeur pour un peu plus
de 1 000 permis de construire pour les communes concernées, on a fixé - en accord avec les
maires concernés - le nombre de personnes nécessaires à ce service.
On propose d’ailleurs de recruter le personnel de la DDTM qui étaient fonctionnaires d’Etat,
qui vont arriver chez nous, qui assumaient cette responsabilité sur le territoire avec un intérêt
pour eux (c’est que cela leur permettait de rester sur Arras d’une part) et, d’autre part, l’intérêt
pour nous est qu’ils connaissent parfaitement - au-delà de leurs compétences personnelles complètement le territoire et ils ont l’habitude d’instruire les permis sur ce territoire.
Voilà ce qui est décidé.
On a fait une évaluation. La Communauté Urbaine d’ailleurs prend en partie à sa charge
(puisque nous n’allons pas facturer les locaux, les mises à disposition, etc...).
Ce qui est déjà un effort pour la Communauté Urbaine.
Et je pense que la répartition qui a été proposée a fait l’unanimité des communes concernées.
Vous ne pouvez pas me rendre responsable, aujourd’hui, de demander que la Communauté
Urbaine facture un service qui n’est pas de ses compétences.
Voilà, tout simplement !
Monsieur LETURQUE et après Monsieur LACHAMBRE.
Monsieur LETURQUE : Je voulais dire à Monsieur LEBLANC et à mes collègues qu’on a eu
des débats au sein du Bureau de Communauté et en Bureau Exécutif.
Ces débats ont permis - je pense - de construire une solution pour les communes qui ont besoin,
de toute façon, de ce type de service.
Je ne reviens pas sur la proposition qui est faite.
Je voulais simplement préciser qu’en ce qui concerne la ville d’Arras et dans le cadre du travail
qui est engagé d’ailleurs autour de la mutualisation et du schéma de mutualisation qui se
définit, je suis personnellement favorable à ce que ce service que vous proposez s’organise de
telle manière que les compétences des uns et des autres s’additionnent (comme je l’ai dit en
Bureau de Communauté) et que, demain peut-être, on est un service commun d’instruction.
Je pense que cela permettra peut-être de faire des économies, en tout cas de proposer un bon
service à chaque commune y compris Arras, dans une organisation qui est à définir en fonction
de là où la compétence est exercée de la manière la plus forte.
Mais je pense que c’est le sens de l’histoire. Par contre, comme le disait Philippe, cela reste
une compétence communale.
Monsieur RAPENEAU : Monsieur LACHAMBRE, puis Madame ROSSIGNOL.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 25 Juin 2015

171

Monsieur LACHAMBRE : Quelques compléments.
Le raisonnement n’est pas faux parce que si, dès demain, il n’y avait plus aucun permis de
construire à traiter alors qu’on a conçu ce service, évidemment cela nous coûterait cher pour
rien.
Mais je peux vous rassurer, je peux vous dire que les services ont travaillé sur une moyenne de
ce qui était fait depuis 3 ans dans la Communauté Urbaine dans chacune des villes.
Donc, on peut penser que ce qui était prévu est quand même très réaliste.
De toute façon, à partir du moment où l’Etat ne traitait plus ces dossiers, il fallait bien que
chaque ville se débrouille.
L’histoire nous montre aussi que plusieurs villes avaient essayé de s’associer ici ou là, que ce
soit au Nord de la ville d’Arras ou au Sud ou avec la ville d’Arras.
Et finalement, avec les projections qui ont été faites, on s’est aperçu qu’on avait intérêt à se
rassembler le plus grand nombre possible et donc à minimiser d’éventuels risques (donc ici à
33 communes et en plus la ville d’Arras qui peut être à la porte).
Je pense qu’on fait un choix raisonnable.
Et comme l’a bien dit Monsieur le Président, avec du personnel qui est compétent et qui
travaille déjà (donc, on n’a même pas de formation à faire).
Ce sont des gens qui vont basculer du 30 Juin au 1er Juillet dans des fonctions identiques et qui
vont pouvoir être tout à fait efficients.
Monsieur RAPENEAU : Madame ROSSIGNOL.
Madame ROSSIGNOL : Je me réjouis qu’on ait pu travailler ensemble.
Je regrette quand même qu’on ne soit pas allé jusqu’à la mutualisation en choisissant des
critères de financement qui auraient été plus solidaires pour le coup.
Monsieur RAPENEAU : Il y a eu débat !
Madame ROSSIGNOL : Cela veut dire, par exemple, que si on avait décidé de le financer à
la population ou selon un critère qui était objectif et qui ne dépendait pas d’une prestation de
service, on entrait dans la mutualisation de plein pied.
Là, on n’est pas dans la mutualisation mais dans le partage d’une prestation de service.
Monsieur RAPENEAU : Oui, mais elle est quand même considérée par l’Etat comme une
mutualisation.
Ce qui est, au regard de notre coefficient d’intégration, important.
C’est vrai que la question était posée.
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Pour que chacun comprenne bien, c’était : est-ce qu’on fait une moyenne (parce qu’il y a des
moments dans une commune où on peut être amené, parce qu’on a beaucoup de projets, à
signer beaucoup de permis à un moment qu’à d’autres périodes, etc...) ?
Et cela permettait, effectivement, d’étaler un petit peu la dépense et compte tenu des gros
dossiers qui sont en cours sur Dainville, je peux comprendre cette position (mais qui,
malheureusement, n’a pas été validée par les uns et par les autres).
Mais qui, pour autant, peut connaître peut-être dans le temps une certaine évolution.
Monsieur LEBLANC voulait ajouter un mot.
Monsieur LEBLANC : Je voulais ajouter plusieurs mots, Monsieur le Président.
Je pense que concernant la mutualisation, on n’est pas d’accord sur les termes. Du coup, j’ai
sorti deux définitions, notamment celle du Larousse qui dit « mutualiser, c’est faire passer une
dépense à la charge d’une mutualité, d’une collectivité ».
Cela ne veut pas dire qu’on refacture. Cela veut dire qu’on transfère une dépense pour
travailler mieux ensemble.
J’ai une deuxième définition qui dit « c’est l’action qui consiste à mettre en commun des moyens
- qu’ils soient humains, financiers, logistiques - afin de réduire des coûts, de réaliser des
économies ».
Ce qui n’est pas du tout le cas pour les communes adhérentes de la Communauté Urbaine qui
vont souscrire ce service.
Je voulais préciser ces choses-là parce qu’en matière de mutualisation, j’ai l’impression qu’on
va plus vers un transfert des charges aux communes que vers une prise en charge globale pour
faire des économies.
Monsieur RAPENEAU : Mais le responsable, c’est l’Etat, Monsieur LEBLANC !
Monsieur LEBLANC : Non, ce n’est pas l’Etat !
Monsieur RAPENEAU : Mais si !
C’est lui qui arrête !
Actuellement, il le fait gratuitement !
Il arrête de le faire !
C’est bien sa responsabilité, Monsieur LEBLANC, enfin !
Monsieur LEBLANC : Mon propos introductif était de dire que rapprocher l’instruction des
décisions était bien le sens de la décentralisation.
C’est bien ce qu’on fait dans plein de domaines.
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Donc, il ne faut pas revenir là-dessus.
L’Etat, effectivement, s’est déchargé puisque ce n’est plus lui qui a la compétence. Vous avez
dit tout à l’heure que c’était les maires qui avaient la compétence.
Monsieur RAPENEAU : Mais il n’a jamais eu la compétence !
Monsieur LEBLANC : Exactement !
Monsieur RAPENEAU : Attendez, Monsieur LEBLANC, je veux bien tout entendre !
Monsieur LEBLANC : Attendez !
Monsieur RAPENEAU : Je vous réponds sur ce point.
Monsieur LEBLANC : Non, laissez-moi répondre !
Monsieur RAPENEAU : Je vous réponds sur ce point, je vous redonne la parole après.
Monsieur LEBLANC, l’instruction des permis de construire était assurée par l’Etat dans le
cadre de conventions entre les communes et l’Etat.
Mais la signature / la décision reste de la compétence du Maire.
Monsieur LEBLANC : Tout à fait !
Monsieur RAPENEAU : L’Etat décide unilatéralement d’arrêter.
Monsieur LEBLANC : Tout à fait !
Monsieur RAPENEAU : D’accord ?
Monsieur LEBLANC : Oui !
Monsieur RAPENEAU : Donc, qu’est-ce qu’il fait ?
Il transfère la responsabilité à la commune.
Si la Communauté Urbaine ne fait pas la proposition qu’elle fait, les communes se retrouvent
à devoir instruire elles-mêmes les permis de construire.
Ils ne peuvent même pas le faire de manière extérieure.
Donc, c’est là que nous proposons cette mutualisation qui a un coût pour la Communauté
Urbaine qu’elle n’était pas en capacité à absorber totalement parce qu’elle considérait que ce
n’était pas sa compétence.
Dans le cadre des mutualisations, je suis désolé, vous lisez une définition du Larousse.
La mutualisation veut dire qu’on met en commun mais tout le monde paye.
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Si demain la ville d’Arras et la Communauté Urbaine décident de mutualiser ensemble leurs
services informatiques, la ville va continuer à payer et la Communauté Urbaine
aussi, Monsieur LEBLANC !
Il faut savoir de quoi on parle !
Monsieur LEBLANC : Tout à fait !
Mais je crois que le chef dont on parle (surtout quand on parle de gestion et si tout le monde
paye effectivement), on peut payer ! La Communauté Urbaine peut payer pour les collectivités
pour rendre un service.
Deuxièmement, concernant la compétence, cela me fait un peu bondir parce qu’il y a plein de
domaines dans lesquels on n’est pas compétent et où l’on arrive quand même à investir des
crédits de façon conséquente.
Monsieur RAPENEAU : Lesquels ?
Monsieur LEBLANC : Plein, je peux en citer plein !
Monsieur RAPENEAU : Allez-y, je vais vous répondre !
Monsieur LEBLANC : Non, vous n’allez pas me répondre ! On va me répondre que je n’ai
pas de cœur, effectivement.
Monsieur RAPENEAU : Mais l’ensemble des délibérations qui sont prises ici, Monsieur
LEBLANC, si elles étaient prises hors compétences de la Communauté Urbaine, elles ne
franchiraient pas le seuil du contrôle de légalité !
Monsieur LEBLANC : Je vous rappellerai une des délibérations et je vous l’enverrai pour
vous rappeler...
Monsieur RAPENEAU : Laquelle ?
Monsieur LEBLANC : Non...
Monsieur RAPENEAU : Attendez !
Moi, je suis pour la transparence.
Si vous avez un souci particulier, dites-le !
Comment voulez-vous qu’une Assemblée comme la nôtre puisse prendre des délibérations en
dehors de son champ de compétences ?
Le contrôle de légalité ne le permettrait pas !
Vous savez comme moi qu’il y a des compétences obligatoires, des compétences facultatives et
des compétences optionnelles !
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Dans le cadre de ses compétences, la Communauté Urbaine prend des délibérations.
Et si elles n’étaient pas conformes, le contrôle de légalité ne les accepterait pas !
Je ne peux pas vous laisser dire qu’on prend des délibérations hors compétences.
Monsieur LEBLANC : Monsieur le Président, je crois que je vais arrêter d’argumenter làdessus, tout simplement parce que me donner des leçons en matière de gestion administrative
et de droit public, cela commence à me chauffer aussi !
Je voudrais simplement terminer par un dernier point, Monsieur le Président.
J’ai posé une question sur la contribution des communes.
Monsieur RAPENEAU : Je vous demande un exemple, Monsieur LEBLANC, vous ne me le
donnez pas !
Je n’accepte pas vos propos quand vous me dites que je vous donne des leçons !
Je vous dis simplement que la réalité, c’est cela.
Vous laissez entendre...
Comment voulez-vous que je sois d’accord ?
Je préside cette Assemblée et je soumets des délibérations à l’approbation de ce Conseil.
Comment voulez-vous que je vous laisse dire - parce que c’est ce que vous venez de dire - que
cette Assemblée prend des délibérations en dehors de ses compétences ?
Je vous réponds : non !
Monsieur LEBLANC : D’accord !
Monsieur RAPENEAU : Maintenant, si vous dites le contraire et si vous avez des exemples,
dites lesquels !
A ce moment-là, je pourrai évaluer si oui ou non, vous apporter soit la contradiction, interroger
les services de l’Etat,...
La Chambre Régionale des Comptes - qui d’ailleurs nous contrôle actuellement - ne
manquerait pas de nous dire que nous prenons des délibérations qui ne sont pas conformes à
nos compétences !
C’est plutôt le contraire d’ailleurs qu’ils vont nous dire, malheureusement !
Monsieur LEBLANC : Concernant la contribution des communes, vous ne m’avez pas
répondu sur l’aberration de la formule de calcul et j’aimerais bien avoir une réponse avant
d’exprimer mon vote.
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Monsieur RAPENEAU : La formule de calcul a été évaluée - je dis bien évaluée - sur trois
ans, c’est-à-dire sur ce que chacune des communes a fait...
Laissez-moi terminer, Monsieur LEBLANC !
Si la commune a fait 20 permis, 17 une année et l’autre 21, on a fait la moyenne pour estimer
ce que pourrait être le nombre de permis à instruire.
On a fait l’évaluation du temps de travail entre un permis de construire, entre un certificat
d’urbanisme, un permis d’aménager, etc...
Et on a appliqué un coefficient.
Nous allons demander aux communes de faire, par rapport à la moyenne, une avance
correspondant à la moitié (soit 50 % de la moyenne des 3 ans).
Ensuite, on fait la régularisation.
C’est-à-dire que si on a fait un calcul sur 20 permis et que finalement ils en ont fait 15, quand
on va faire la régularisation des 50 %, ils paieront pour 5 permis au lieu de payer pour 10 de
plus.
Franchement, Monsieur LEBLANC, c’est un travail qui a été mené en commission, qui a fait
l’objet de nombreux débats avec les maires, etc..., qui ne souffre aucune difficulté.
Je ne vois pas où est le problème !
Je ne comprends pas.
D’ailleurs, si les maires n’étaient pas favorables, ils ne le voteraient pas !
Monsieur LEBLANC : Simplement sur le coût et je terminerai là-dessus, si l’évaluation du
nombre de dossiers moyen sur les 3 ans à traiter est de 1 000.
Si le coût du service est de 199 000 €, c’est beaucoup plus clair pour les communes de dire que
si je demande 10 permis de construire, cela me coûtera 1 990 €, si j’en demande 20, cela me
coûtera deux fois plus.
Alors qu’actuellement, avec la formule qui est dans la convention, les maires sont incapables
(ils ne réagissent pas, peut-être qu’ils ne s’en sont pas rendus compte) de prévoir leur budget
dans ce domaine-là !
Monsieur RAPENEAU : Mais si !
« Brouhahas dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Mais si puisqu’ils ont fait leur calcul !
Je pense que vous n’avez pas compris l’application de la formule.
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Je vous le dis !
Sauf à considérer que l’ensemble des maires qui sont dans cette Assemblée sont complètement
débiles mais je ne pense pas que ce soit le cas !
Monsieur LACHAMBRE : On a pris une délibération municipale pour solliciter l’adhésion
à ce service.
Et il est écrit dans la délibération que le coût pour la ville d’Achicourt est estimé à 19 000 €.
Relisez les textes !
On peut préparer son budget !
Monsieur LEBLANC : Monsieur le Maire, il a été évalué à 19 000 € sans que j’ai la
convention avec la formule de calcul !
Monsieur RAPENEAU : Vous réglerez vos problèmes à l’intérieur d’Achicourt, ce n’est pas
le lieu ici !
Monsieur LEBLANC : J’ai lu la convention avec la formule de calcul, c’est pour cela que je
me suis permis de réagir.
Monsieur RAPENEAU : Ce n’est pas grave !
Est-ce qu’il y a des objections ?
Vote contre sur cette délibération ? Monsieur LEBLANC.
Abstentions ?
Il n’y en a pas, c’est donc adopté.
Je vous remercie.
Nous passons à l’avenant n°10 de la convention transport, Madame ROSSIGNOL.

— • —
C 3-4 - Délégation de service public pour l'exploitation du réseau de transport urbain Avenant n°10 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 1er janvier 2011 au 31 décembre
2017. Cette convention a été modifiée depuis par neuf avenants.
... / ...
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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 du réseau de lignes régulières

Cette adaptation vise notamment à répondre aux demandes suivantes :
-

2.

La desserte de la zone du Pacage et du nouveau quartier d’habitation « les Champs
Fleuris » sur la commune de Sainte-Catherine ;
L’amélioration des fréquences des lignes desservant la commune d’Anzin-SaintAubin ;
La mise en place d’une solution de transport en TAD pour l’Institut d’Education Motrice
« Pierre Cazin » à Anzin-Saint-Aubin ;
La desserte du nouveau quartier d’habitation « le Champ Bel Air » sur la commune de
Dainville ;
L’amélioration de l’itinéraire et de la lisibilité de la ligne 4 Express à Dainville ;
La desserte en ligne régulière du Cimetière de la ville d’Arras ;
L’amélioration de la desserte du quartier de l’arrière gare à Arras et le traitement des
problématiques de surcharge sur la ligne 4 le matin en direction de la gare urbaine.

Optimisation de l’offre TAD (à compter du 31/08/2015)

La desserte du territoire communautaire est notamment assurée par un service de TAD, sur la
base d’un kilométrage de référence défini dans le contrat de Délégation de Service Public
(DSP).
Dans la mesure où il a été constaté un dépassement important des kilomètres réalisés par le
service TAD en 2014 par rapport au kilométrage de référence de la DSP (293 621 kms réalisés
pour 266 466 kms prévus à la convention, soit un écart de 10,2%), il est proposé d’optimiser
cette offre, à compter du 31 août 2015, en supprimant les courses TAD faisant doublon avec
une offre de transport existante en ligne régulière ou en TAD.
Par ailleurs, face au dépassement important du kilométrage TAD constaté en 2014, il est
proposé que le délégataire supporte 50 % du coût de ce dépassement et que la CUA prenne à sa
charge le complément à hauteur de 50%, soit 13 659 € (en valeur 2010).

3.

Intégration, dans la convention de DSP, du service de transport des scolaires vers le
centre aqualudique Aquarena (à compter du 31/08/2015)

La Communauté Urbaine d’Arras a souhaité confier à la société Keolis la réalisation, à compter
du 31 août 2015, du service de transport des élèves des écoles primaires de son territoire, vers
le centre aqualudique Aquarena, afin de diminuer le coût de la réalisation de ce service.

... / ...
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4.

Service scolaire complémentaire pour le collège Verlaine le mercredi midi (à compter
du 01/05/2015)

Pour répondre à la demande du collège Verlaine, la Communauté Urbaine d’ Arras a souhaité
compléter, à compter du mois de mai 2015, l’offre de transport scolaire le mercredi midi en
ajoutant un départ du collège à 12h40 vers les communes de Saint-Nicolas et de SainteCatherine.

5.

Arrêt de la navette « Hospitadine » (à compter du 31/01/2015)

Afin de pallier les problèmes de stationnement dans l’enceinte du centre hospitalier d’Arras
(CHA), la Communauté Urbaine d’Arras a mis en place, à titre expérimental, une navette reliant
le parking du Gouverneur au CHA à compter du 1er septembre 2014 et pour une période de 16
mois.
Cette expérimentation est actée dans l’avenant 8 de la Délégation de Service Public.
La fréquentation constatée fin décembre étant trop faible au regard de l’objectif initialement
défini (moins de 25 voyageurs par jour), il a été décidé d’un commun accord entre la CUA, le
Centre Hospitalier d’ Arras et le délégataire de stopper cette expérimentation à compter du 31
janvier 2015.
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 modifications de services de transport précitées, pour être mises en application, doivent être
entérinées par la signature d’un avenant n°10 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 réunie lors de sa séance en date du 18 Juin 2015, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°10 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.

— • —
Madame ROSSIGNOL : Je vais essayer d’être rapide après les grands débats stratégiques
que nous avons eus.
Il s’agit de l’avenant n°10 qui est un avenant relativement limité puisqu’il est à kilomètres
constants et à périmètre financier constant.
Il s’agit de repérer ce qui fonctionne moins bien et de le transformer en essayant d’être innovant
et améliorer les choses.
Nous améliorons le service scolaire du collège Verlaine, à la demande, parce qu’il est
notamment insuffisant le mercredi midi.
Nous intégrons à la DSP le transport des scolaires vers l’Aquarena, puisqu’il était donné
jusqu’à présent à une entreprise indépendante.
Là, on réalise une économie substantielle mais c’est ce qui explique les 20 000 € de supplément
au bout du compte.
On dépensait plus que cela ailleurs sur le budget communautaire.
C’est l’optimisation du TAD. Je vous avais dit qu’il explosait.
Nous avons veillé à ce qu’il n’y ait pas de doublons entre les services départementaux et les
services de TAD.
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En supprimant les doublons, nous avons réduit un certain nombre de courses sans altérer le
service et nous l’avons fait avec l’accord de tous les maires.
Ensuite, nous avons modifié quelques lignes :
•

La ligne 10 qui concerne Anzin et Sainte-Catherine : des modifications d’itinéraire qui
doivent les rendre plus rapides, plus performantes ;

•

La ligne 4 : modification d’itinéraire pour desservir le nouveau quartier du Champ Bel
Air ;

•

La suppression de la 4 Express qui est peu utilisée parce qu’elle n’est pas suffisamment
lisible, remplacée par un nouvel itinéraire que nous testons le matin et le soir en
correspondance avec les TERGV et les trains de Paris ;
On verra si ce type de liaison peut amener à abandonner la voiture pour aller vers le
transport en commun.

•

Et la dernière desserte est une demande ancienne de la ville d’Arras : c’est la desserte
du cimetière.
En simplifiant l’itinéraire vers la zone industrielle Est, en gagnant du temps dans les
horaires de pointe et dans les horaires hors horaires de pointe (parce qu’en général,
peu de gens vont à 7 h 30 au cimetière).
Ils iront à partir de 9 heures.
Le gain de temps gagné sur les bouchons permettra d’aller jusqu’au cimetière en milieu
de matinée et en milieu d’après-midi.

C’est l’essentiel et tout le monde était d’accord.
Je pense qu’il ne devrait pas y avoir trop de discussions.
Monsieur RAPENEAU : On va remercier Madame ROSSIGNOL parce qu’on va bientôt
arriver à 4 heures de débat !
Monsieur LETURQUE.
Monsieur LETURQUE : Je voulais dire merci !
Merci parce que cela répond vraiment à une préoccupation qui était posée régulièrement.
Monsieur RAPENEAU : Comme quoi on écoute les habitants du territoire !
Monsieur LETURQUE : Régulièrement par les habitants.
C’est suite avec toutes les discussions que l’on a eues avec les habitants dans les quartiers et
aux écrits que l’on a fait à la Communauté qui ont permis - Françoise, merci - de régler ce
problème.
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Et nous calerons, s’il le faut, les horaires du cimetière pour éviter qu’on ait des questions sur
les horaires des bus.
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Comme quoi la démocratie participative existe à Arras puisque c’est
à l’occasion de ces réunions de quartiers qu’on a pu apporter des modifications.
Madame ROSSIGNOL : Est-ce que je peux rajouter que comme, effectivement, on est passé
dans toutes les communes, on a noté toute une série d’améliorations ?
On a pu mettre en œuvre ici que celles qui étaient à périmètre constant mais cela nous a servi
aussi à voir pour l’avenir un certain nombre de directions qu’on peut essayer de tester.
Et les communes qui n’étaient pas concernées là, on passera les voir.
Monsieur RAPENEAU : Et éventuellement, pour la prochaine DSP, si on fait ce choix.
On passe à la C 4.

— • —
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
Monsieur RAPENEAU : Il y a deux délibérations qui intéressent nos politiques d’habitat et
c’est Monsieur LETURQUE qui va vous en parler.

— • —
C 4-1 - Plan Régional « 100 000 logements » - Partenariat avec la Région Nord – Pas-deCalais relatif à la réhabilitation énergétique et environnementale du parc de logements Reconduction de la convention signée le 14 janvier 2013 et Accord de principe pour
l’adhésion à la SEM régionale.
Par délibération en date 28 septembre 2012, le Conseil Communautaire a approuvé le principe
d’un partenariat avec la Région Nord – Pas-de-Calais pour la période 2012-2014, concrétisé par
la signature d’une convention « Plan 100 000 logements ».
L’objectif était d’accélérer la réhabilitation thermique des logements privés anciens et
d’amplifier simultanément la qualification des professionnels du bâtiment dans le cadre de la
compétence « formation » de la Région.
Ce partenariat s’est traduit par des actions de qualification des artisans en vue de l’obtention du
label « Reconnu Garant de l’Environnement » et par la participation de la CUA aux études
conduites par la Région relative à la mise en place d’un nouvel opérateur régional en capacité
d’apporter aux ménages une offre de services complète (conseil, accompagnement,
financement …).
... / ...
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Parallèlement, la CUA a poursuivi et intensifié ses interventions notamment au travers du
Parcours de Rénovation Energétique mis en place en 2014 et l’accompagnement des
propriétaires modestes dans le cadre de l’ANAH.
Les études de faisabilité économique, juridique et financière du modèle économique ont permis
à la Région Nord – Pas-de-Calais de valider, par délibération du 17 décembre 2014, la création
d’un opérateur régional d’accompagnement, de conseil, de suivi et de tiers financement indirect,
sous forme de S.E.M.
L’offre globale proposée aux habitants, sans conditions de ressources, est complémentaire à
l’offre locale déjà existante. Elle permet d’offrir un parcours de services complet et sur mesure
pour les ménages durant toutes les phases du projet, du choix de l’entreprise au suivi posttravaux. Un partenariat avec le réseau bancaire permettra également de faciliter l’accession aux
prêts travaux, notamment pour les ménages les plus fragiles.
Dans ce contexte, la Région Nord – Pas-de-Calais sollicite les actionnaires publics potentiels
pour une entrée au capital. En tant que collectivité signataire de la convention régionale « Plan
100 000 logements », la CUA a été saisie, par courrier en date du 27 mars dernier, afin qu’elle
se positionne sur le principe de l’adhésion à la création de la S.E.M.
Si la CUA souhaite que les ménages de son territoire puissent bénéficier de ce nouveau
dispositif, elle doit devenir actionnaire de cette S.E.M. La participation communautaire
avoisinerait 200K€, dont 50% à la création de la SEM, estimation qui reste pour le moment
provisoire.
Les ambitions affichées par la CUA en termes de transition énergétique et sa récente
labellisation au titre des territoires à énergie positive justifient pleinement la poursuite du
partenariat engagé avec la Région au titre du « Plan 100 000 logements ». Aussi, la reconduction
de la convention « 100 000 logements » signée le 14 janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2016
répond à cet objectif.
Par ailleurs, l’offre de service proposé par le nouvel opérateur régional de tiers investisseur
indirect permettrait de compléter et d’intensifier l’offre de service existante sur le territoire
communautaire.
Pour ces raisons, il est proposé de formuler un accord de principe pour participer au tour de
table financier de la SEM.
La concrétisation de cet engagement reste toutefois conditionnée par la validation des modes
opératoires de cette nouvelle ingénierie régionale, notamment l’articulation avec les dispositifs
locaux existants, et les objectifs quantitatifs poursuivis qui seront à formaliser avec la CUA.
Après avis favorables de la commission compétente et du Bureau, il vous est donc aujourd’hui
proposé :
d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant de prorogation
au 31 décembre 2016 de la convention de partenariat relative à la réhabilitation
énergétique et environnementale du parc de logements signée le 14 janvier 2013 avec le
Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais ;
... / ...
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d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à formuler un accord de principe
pour l’adhésion à la SEM régionale de tiers investissement indirect dans le cadre du plan
régional de réhabilitation énergétique du parc de logements anciens et à négocier le
cahier des charges de l’entrée au capital.

— • —
C 4-2 - Nouvelle politique d’aides communautaires aux bailleurs sociaux en faveur du
logement locatif aidé (PLUS – PLAI).
La Communauté Urbaine d’Arras souhaite poursuivre la mise en œuvre du Programme Local
de l’Habitat 2014-2019, son soutien à la production de logements locatifs aidés dans l’objectif
de répondre aux besoins en logement des ménages du territoire tout en contribuant au
rééquilibrage géographique de l’offre en logement social sur les 39 communes.
Chaque année, le P.L.H prévoit la production de 212 logements aidés dont :
-

95 logements sur Arras ;
77 logements sur les autres communes urbaines ;
12 logements sur les Pôles ruraux ;
19 logements sur les autres communes rurales ;
9 logements PLS en communes urbaines.

La Communauté Urbaine d’Arras dispose déjà de plusieurs leviers au soutien de cette politique :
-

-

Les aides déléguées par l’Etat dans le cadre de la délégation des aides à la pierre 20142019. La convention de délégation signée le 23 juin 2014 prévoit la délégation à la CUA
de 500 000 € en moyenne par an ;
Le dispositif d’aides au portage du foncier de « l’Etablissement Public Foncier » en
application de la convention cadre en cours de signature avec l’EPF ;
La garantie d’emprunt accordée par la CUA pour toute opération de logement social à
hauteur de 100 % des emprunts des bailleurs sociaux.

La collectivité dispose de deux autres leviers :
-

Les aides propres communautaires ;
Les majorations de loyers autorisées pour les nouvelles opérations financées.

Le contexte budgétaire des collectivités étant plus contraint dans un environnement national
devenu plus favorable pour les bailleurs sociaux, il convient de redéfinir les modalités de mise
en œuvre de ces deux dispositifs pour les opérations à financer à partir de 2015.

1 – Concernant les aides directes de la CUA aux bailleurs sociaux.
Dans la perspective d’une enveloppe prévisionnelle de 500 000€ en moyenne par an et dans
une logique de cohérence avec les aides déléguées par l’Etat (1€ Etat = 1 € CUA), le nouveau
dispositif suivant est proposé :
... / ...
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•
•
•

Logement financé en PLUS : pas d’aide CUA ;
Logement financé en PLAI neuf : entre 6 300 € et 7 000 € par logement ;
Logement financé en PLAI ancien : entre 10 000 € et 15 000 € par logement.

Ce dispositif de base pourra être modulé, à titre dérogatoire et exceptionnel, dans les situations
suivantes :
-

-

Surcharge foncière : les aides communautaires seront, dans ces cas, attribuées sur la
base d’un argumentaire motivé fourni par le bailleur, établi à partir de l’analyse des
plans de financement et comptes d’exploitation ;
Portage par l’Etablissement Public Foncier : en plus des opérations PLUS et PLAI, les
opérations P.L.S pourront exceptionnellement être financées par des aides
communautaires dès lors qu’il s’agira d’assurer la contrepartie financière à part égale
des aides de l’E.P.F. et qu’elles proposent des loyers minorés par rapport aux loyers
plafonds P.L.S.

Les critères d’octroi des aides communautaires sont les suivants :
-

L’opération doit être conforme aux objectifs territoriaux du PLH ;
L’opération doit répondre aux besoins en logement du territoire issus de l’analyse de la
demande en logement social actualisée à la date de la demande de financement ;
Le plan de financement devra intégrer au minimum 5% de fonds propres non
rémunérés ;
L’équilibre d’opération sera apprécié sur la base du compte d’exploitation établi à partir
des règles posées par le Ministère et la Caisse de Dépôts et Consignations.

En contrepartie, les bailleurs s’engagent à :
-

-

Elaborer, en étroite concertation avec la commune, la stratégie d’attribution en
cohérence avec la stratégie d’équilibre solidaire de l’habitat portée par la CUA dans le
cadre de la Conférence Intercommunale de Peuplement ;
Elaborer, avec la commune et en amont de la livraison, le plan de gestion urbaine et
sociale de proximité ;
Associer la Ville et la CUA à une visite de chantier de l’opération avant livraison et une
visite de suivi, un an après la livraison de l’opération ;
Participer et contribuer aux objectifs de la Conférence Intercommunale du logement et
de ses commissions.

Ce nouveau dispositif proposé annule et remplace les dispositifs préalablement définis par
délibérations des Conseils Communautaires des 5 février 2010, 15 avril 2011 et 27 juin 2013.

2 – Les majorations de loyers autorisées pour les nouvelles opérations financées.
La CUA, en sa qualité de collectivité délégataire des aides à la pierre, a la possibilité d’autoriser
le bailleur social à majorer les loyers appliqués sur les nouvelles opérations financées dans la
limite de 20%.
... / ...

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 25 Juin 2015

186

Jusqu’à ce jour, la CUA applique les recommandations nationales, sans mettre en place un
dispositif local spécifique de majorations qui peut permettre de répondre aux enjeux locaux de
relance de la construction.
Ce dispositif local spécifique, qui se traduit par un niveau supérieur de recettes locatives, sera
cependant compensé par les gains énergétiques, notamment liés à la mise en œuvre de la RT
2012, et les gains de gestion. Cette baisse des charges locatives sur les nouvelles opérations
autorise une majoration des loyers qui n’impacte pas ou impacte très peu le budget des ménages.
C’est dans ce contexte qu’est proposé un dispositif dérogatoire sur les marges locales de loyers
sociaux qui sera autorisé au cas par cas après analyse des comptes d’exploitation des opérations
et simulations de « restes à charge » pour les locataires (Reste à charge = (loyer +
charges)- APL).
Le tableau ci-dessous récapitule les critères de majoration de loyers proposés. Le cumul des
taux de majorations ne peut excéder 20%.

Critères de majoration de loyer
Gains sur les Charges / Energétiques + Gestion
Consommation de référence - 10%
Consommation de référence -20%
Autonomie des parties communes
Raccordement à un réseau de Chaleur
Raccordement à une chaufferie collective
Acquis-améliorés PLAI < 150 KWh.m²
Chauffage biomasse (bois, méthanisation)
A énergie positive
Colonnes enterrées.
Adéquation : besoins/marché/confort
ascenseur non obligatoire
logement individuel
logement PMR adapté (douche à l’italienne et barres d’appui a
minima)
20% de types 2 et moins
20% de types 5 et +
Innovation
Logements superposés et/ou semi-collectifs
Immeuble en sur-élévation
Habitat Participatif

1%
2%
1%
2%
1%
4à8%
2%
3%
1%
2%
1%
1%
1%
1%

2%
2%
2%

Contexte local
zone III
commune Art 55 ou prochainement éligibles
Secteurs ABF
Zones U

6%
1%
1%
1%

Après avis favorables de la commission compétente et du Bureau, il vous est donc aujourd’hui
proposé :
-

d’approuver ces nouveaux dispositifs ;
... / ...
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-

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, avec les bailleurs
sociaux, les conventions d’application relatives aux dispositifs décrits ci-dessus pour
toute opération financée dans le cadre de la délégation des aides à la pierre à compter
de 2015 ;
d’autoriser Monsieur le Président à signer un avenant à la convention de délégation
autorisant la mise en œuvre des marges locales de loyers.

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au budget principal des exercices
correspondants à l’article 2042.

— • —
Monsieur LETURQUE : Je pense que les délibérations qui vous sont proposées sont bien
claires.
Si vous en êtes d’accord...
« Rires dans la salle ».
Monsieur LETURQUE : Si vous en êtes d’accord, je propose en fait de ne répondre qu’à vos
questions.
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Merci pour cette présentation !
Monsieur LETURQUE : Je sais aussi me faire aimer, vous voyez ?
« Rires dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Sur la C 4-1, qui concerne notre reconduction de convention signée
avec la Région dans le cadre du plan « 100 000 logements ».
Est-ce qu’il y a des objections ?
Je précise qu’il s’agit d’un accord de principe pour une éventuelle adhésion à la SEM.
Ce n’est pas un engagement formel de notre part.
On a quelques réserves aussi sur la mise en œuvre de cette SEM.
C’est donc adopté.
Ensuite, la C 4-2, c’est la nouvelle politique d’aides communautaires aux bailleurs sociaux en
faveur du logement locatif aidé.
C’est nos participations financières pour les PLUS et les PLAI, avec une participation qui vous
est indiquée.
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S’il n’y a pas d’objection, c’est donc adopté.

— • —

C 4-3 - Accès au logement des jeunes 16-30 ans cumulant des difficultés - Maîtrise
d'Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) pour 10 accompagnements/relogements en 2015.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 décembre 2013 adoptant le
Programme Local de l'Habitat (P.L.H.) ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 mai 2014 autorisant Monsieur le
Président à signer la convention de délégation des aides à la pierre ;
La Communauté Urbaine d'Arras s’est engagée, dans le cadre de son P.L.H., à favoriser le
logement autonome des populations jeunes défavorisées et/ou en voie de marginalisation
La CUA a, par ailleurs, souhaité que l’association 4AJ - Un tremplin pour les jeunes assure, à
titre expérimental, le pilotage et l’animation d’une plateforme en faveur du logement des jeunes
de 16 à 30 ans.
Ce guichet unique vise notamment à accueillir les jeunes de 16 à 30 ans, les accompagner dans
leur recherche de logement, à observer et analyser l’offre et la demande en logements et mettre
en place des actions partenariales innovantes facilitant l’accès au logement.
Cette MOUS s'inscrit dans les objectifs de la convention de délégation des aides à la pierre qui
prévoit un total de 100 relogements pour la période de 2014-2019.
C’est dans ce contexte qu’a été mis en place, par délibération du Conseil Communautaire du 13
février 2014, un dispositif d’accompagnement renforcé (Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale)
en direction de 13 jeunes ménages rencontrant des difficultés importantes dans l’accès au
logement.
Sur ces 13 relogements prévus, 9 relogements ont effectivement été réalisés et financés en 2014
pour un montant de 27 000 €.
4 relogements réalisés en fin d’année 2014 doivent être reconventionnés avec l’Etat et
l’association en 2015. De plus, afin d’achever la mission confiée à l’association 4 AJ, il est
proposé de conventionner 6 nouveaux relogements en 2015, ce qui porte à 10 le nombre total
de relogements à conventionner en 2015.
Des financements Etat seront mobilisés, pour le financement de ces 10 relogements, dans le
cadre des crédits délégués à hauteur de 15 000 €, correspondant à 50% d’un coût total de
30 000€.
Après avis favorable de la Commission compétente et du Bureau, il est donc aujourd’hui
proposé à l'assemblée délibérante :
... / ...
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de valider la fin de la mission confiée à l’association 4 AJ avec un objectif de 10
relogements pour l’année 2015, pour un coût global de 30 000 € financé à hauteur de
15 000 € par l’Etat et 15 000 € par la CUA ;
d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document,
notamment la convention attributive de subvention, relatif à la mise en œuvre de cette
MOUS.
L’incidence financière de la présente délibération est reprise au budget principal de l’exercice
correspondant en dépenses aux articles 20422 et 204172 et en recettes à l’article 1311.

— • —
C 4-4 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2015 Politique de l’Habitat - Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV).
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / équilibre
social de l’habitat sur le territoire communautaire, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie
sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) contribue à cette politique en
menant des actions d’amélioration de l’habitat des jeunes étudiants sur le territoire de la CUA,
notamment via le dispositif KAPS (colocation solidaire).
Le but de l’association sur ces projets est de faire coïncider le besoin de logement chez les
étudiants et leur volonté de participer à la vie citoyenne du quartier.
L’association a souhaité que la CUA puisse, le cas échéant, lui attribuer une subvention
destinée, si le risque survenait, à couvrir la vacance de logement dans le cadre du dispositif
KAPS mis en place.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer,
en cas de vacance de logement, une subvention maximale de 539 euros à l’association précitée,
au titre de l’année 2015, et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les
conventions d’objectifs et de moyens relatives aux années universitaires 2015-2016, ainsi que
tout autre document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits sont repris au budget principal de l’exercice 2015 (Article 6574150).

— • —
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C 4-5-1 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2015 Politique de Santé - Association de Coordination des Centres Sociaux d’Arras.
L’arrêté préfectoral du 27 Mai 2013 fixant les compétences de la Communauté Urbaine d’Arras
mentionne les « Actions de promotion de la santé concernant la population communautaire dans
son ensemble ».
La Communauté Urbaine d'Arras a signé le 7 octobre 2014 un Contrat Local de Santé (CLS),
au côté de l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, le Conseil Général et la CPAM de
l’Artois.
Les axes d’intervention qui composent le CLS sont :
Agir sur les conduites addictives ;
Agir sur les facteurs de risques de mortalités précoces ;
Agir sur l’accompagnement des souffrances psychiques ;
Favoriser l’accès et le parcours de soin des publics fragiles ;
Rester autonome et bien vieillir dans son environnement ;
Construire le projet de soins du territoire.
Pour la poursuite du travail engagé et par délibération en date du 12 février 2015, le Bureau de
la Communauté Urbaine d’Arras avait décidé de solliciter auprès de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) du Nord – Pas-de-Calais une subvention d’un montant de 113 320 € afin de réaliser
des actions de promotion de la santé auprès des habitants de la CUA, et de reverser une partie
de la subvention ainsi perçue aux centres sociaux de la CUA.
Après perception d’une subvention de 104 668 € auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS),
il convient de procéder pour partie à son reversement au profit des Centres Sociaux du territoire.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
commission compétente et de Bureau, de bien vouloir attribuer, au titre de l’exercice budgétaire
2015, une subvention de 27 800 € à l’Association de Coordination des Centres Sociaux d’Arras,
pour l’animation d’ateliers de prévention des risques cardio-vasculaires et d’atelier de maintien
de l’autonomie, et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention
d’objectifs et de moyens à intervenir à cet effet avec l’association précitée ainsi que toute autre
pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2015 (article
6574).
— • —
C 4-5-2 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2015 Politique de Santé - Centre Social et Culturel Chanteclair de Saint-Nicolas-lez-Arras.
L’arrêté préfectoral du 27 Mai 2013 fixant les compétences de la Communauté Urbaine d’Arras
mentionne les « Actions de promotion de la santé concernant la population communautaire dans
son ensemble ».
... / ...
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La Communauté Urbaine d'Arras a signé le 7 octobre 2014 un Contrat Local de Santé (CLS),
au côté de l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, le Conseil Général et la CPAM de
l’Artois.
Les axes d’intervention qui composent le CLS sont :
Agir sur les conduites addictives ;
Agir sur les facteurs de risques de mortalités précoces ;
Agir sur l’accompagnement des souffrances psychiques ;
Favoriser l’accès et le parcours de soin des publics fragiles ;
Rester autonome et bien vieillir dans son environnement ;
Construire le projet de soins du territoire.
Pour la poursuite du travail engagé et par délibération en date du 12 février 2015, le Bureau de
la Communauté Urbaine d’Arras avait décidé de solliciter auprès de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) du Nord – Pas-de-Calais une subvention d’un montant de 113 320 € afin de réaliser
des actions de promotion de la santé auprès des habitants de la CUA, et de reverser une partie
de la subvention ainsi perçue aux centres sociaux de la CUA.
Après perception d’une subvention de 104 668 € auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS),
il convient de procéder pour partie à son reversement au profit des Centres Sociaux du territoire.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
commission compétente et de Bureau, de bien vouloir attribuer, au titre de l’exercice budgétaire
2015, une subvention de 9 145 € au Centre Social et Culturel Chanteclair de Saint-Nicolas-lezArras, pour l’animation d’ateliers de prévention des risques cardio-vasculaires et d’atelier de
maintien de l’autonomie, et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la
convention d’objectifs et de moyens à intervenir à cet effet avec l’association précitée ainsi que
toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2015 (article
6574).

— • —
C 4-5-3 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2015 Politique de Santé - Centre Social et Culturel d’Achicourt.
L’arrêté préfectoral du 27 Mai 2013 fixant les compétences de la Communauté Urbaine d’Arras
mentionne les « Actions de promotion de la santé concernant la population communautaire dans
son ensemble ».
La Communauté Urbaine d'Arras a signé le 7 octobre 2014 un Contrat Local de Santé (CLS),
au côté de l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, le Conseil Général et la CPAM de
l’Artois.
Les axes d’intervention qui composent le CLS sont :
... / ...
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Agir sur les conduites addictives ;
Agir sur les facteurs de risques de mortalités précoces ;
Agir sur l’accompagnement des souffrances psychiques ;
Favoriser l’accès et le parcours de soin des publics fragiles ;
Rester autonome et bien vieillir dans son environnement ;
Construire le projet de soins du territoire.
Pour la poursuite du travail engagé et par délibération en date du 12 février 2015, le Bureau de
la Communauté Urbaine d’Arras avait décidé de solliciter auprès de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) du Nord – Pas-de-Calais une subvention d’un montant de 113 320 € afin de réaliser
des actions de promotion de la santé auprès des habitants de la CUA, et de reverser une partie
de la subvention ainsi perçue aux centres sociaux de la CUA.
Après perception d’une subvention de 104 668 € auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS),
il convient de procéder pour partie à son reversement au profit des Centres Sociaux du territoire.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
commission compétente et de Bureau, de bien vouloir attribuer, au titre de l’exercice budgétaire
2015, une subvention de 14 000 € au Centre Social et Culturel d’Achicourt, pour l’animation
d’ateliers de prévention des risques cardio-vasculaires et d’atelier de maintien de l’autonomie,
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de
moyens à intervenir à cet effet avec l’association précitée ainsi que toute autre pièce utile à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2015 (article
6574).
— • —
C 4-5-4 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2015 Politique de Santé - Centre Social Chico Mendès de Beaurains.
L’arrêté préfectoral du 27 Mai 2013 fixant les compétences de la Communauté Urbaine d’Arras
mentionne les « Actions de promotion de la santé concernant la population communautaire dans
son ensemble ».
La Communauté Urbaine d'Arras a signé le 7 octobre 2014 un Contrat Local de Santé (CLS),
au côté de l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, le Conseil Général et la CPAM de
l’Artois.
Les axes d’intervention qui composent le CLS sont :
Agir sur les conduites addictives ;
Agir sur les facteurs de risques de mortalités précoces ;
Agir sur l’accompagnement des souffrances psychiques ;
Favoriser l’accès et le parcours de soin des publics fragiles ;
Rester autonome et bien vieillir dans son environnement ;
Construire le projet de soins du territoire.
... / ...
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Pour la poursuite du travail engagé et par délibération en date du 12 février 2015, le Bureau de
la Communauté Urbaine d’Arras avait décidé de solliciter auprès de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) du Nord – Pas-de-Calais une subvention d’un montant de 113 320 € afin de réaliser
des actions de promotion de la santé auprès des habitants de la CUA, et de reverser une partie
de la subvention ainsi perçue aux centres sociaux de la CUA.
Après perception d’une subvention de 104 668 € auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS),
il convient de procéder pour partie à son reversement au profit des Centres Sociaux du territoire.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
commission compétente et de Bureau, de bien vouloir attribuer, au titre de l’exercice budgétaire
2015 une subvention de 14 170 € au Centre Social Chico Mendès de Beaurains, pour
l’animation d’ateliers de prévention des risques cardio-vasculaires et d’atelier de maintien de
l’autonomie, et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention
d’objectifs et de moyens à intervenir à cet effet avec l’association précitée ainsi que toute autre
pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2015 (article
6574).
— • —
Monsieur RAPENEAU : Pas d’objection ?
Très bien, je vous remercie.
— • —
C 4-6-1 - Politique de prévention de la délinquance et de cohésion sociale - Action sociale
au Commissariat et Gendarmerie - Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD) / Appel à projets 2015 - Perception des fonds dédiés de l’Etat et
reversement à l’association AVIJ 62.
Dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance, la Communauté Urbaine d’Arras
s’est engagée depuis 2003 dans une action sociale au Commissariat de Police. L’action a été
élargie à la Gendarmerie en 2009.
En décembre 2010, pour faire face à la prise en charge psychologique des victimes, la CUA a
sollicité l’AVIJ 62 pour la mise à disposition d’un psychologue en complémentarité du
travailleur social.
En 2015, le coût prévisionnel de cette action est estimé à 59 304 € répartis entre la rémunération
de l’agent de la CUA menant la mission d’action sociale et la prestation confiée à l’AVIJ 62
pour la mise à disposition d’un psychologue.
La Communauté Urbaine d’Arras a sollicité une subvention de l’Etat au titre de l’appel à projets
2015 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) pour l’action précitée
à hauteur de 4 500 €.
... / ...
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis de la commission
compétente, de bien vouloir :
-

percevoir les fonds au titre des différentes conventions négociées (Etat,
Département …) ;
reverser la part des fonds perçus à l’AVIJ 62 dans le cadre de la mise à disposition du
psychologue ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.

La recette correspondante est inscrite au Budget principal de l’exercice 2015 (article 74718).

— • —
C 4-6-2 - Politique de prévention de la délinquance et de cohésion sociale - Bus de la
Citoyenneté - Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) / Appel à
projets 2015 - Perception des fonds dédiés de l’Etat.
Dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance, la Communauté Urbaine
d'Arras s'est engagée depuis 2006 dans une action intitulée « Bus de la Citoyenneté » pour
répondre à des situations liées à des incivilités, à des comportements violents d'élèves ou
de parents.
Ces questions sont régulièrement évoquées dans les instances communautaires et plus
particulièrement en séance plénière du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD).
L'action se décline sur 2 volets :
Animations dans les établissements scolaires , centres sociaux e t centres de loisirs :
Objectif: Sensibiliser les jeunes à la prévention de la délinquance, à la banalisation
des jeux violents, aux conduites à risque, à leurs droits et devoirs…
A travers l'exposition «Moi, jeune citoyen» et d'autres actions ponctuelles qui sont
mises en œuvre dans les établissements scolaires, centres sociaux et centres de
loisirs.
Des stages citoyenneté sont également proposés en partenariat avec le SPIP et la
PJJ à destination des personnes sous main de justice.
Accueil, Information et Orientation des familles à la Maison d'Arrêt d'Arras.
Objectif : Favoriser l'accueil, l'écoute, le dialogue en toute confidentialité.
L'accompagnement des familles de détenus est assuré par la CUA en partenariat avec
la Direction de la Maison d'Arrêt, les travailleurs sociaux et les militants associatifs.

... / ...
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La Communauté Urbaine d’Arras a sollicité une subvention de l’Etat à hauteur de 4 000 € dans
le cadre de l’appel à projets 2015 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
(FIPD), sur le volet Animations dans les établissements scolaires, action estimée à 19 032 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis de la commission
compétente, de bien vouloir :
-

percevoir les fonds précités au titre de la demande établie auprès des services de
l'Etat ;

-

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

La recette correspondante est inscrite au Budget principal de l’exercice 2015 (article 74718).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Pas d’objection ?
On passe donc à la C5.

— • —
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Convention de mise en superposition d’affectations du domaine public fluvial entre
Voies Navigables de France et la Communauté Urbaine d'Arras - Autorisation de
signature.
La Communauté Urbaine d'Arras a résilié la convention d’expérimentation de décentralisation
de la Scarpe canalisée entre Arras et Fampoux au 31 décembre 2014.
Afin de maintenir les déplacements cyclistes et pédestres sur le chemin de halage et de
pérenniser les aménagements écologiques réalisés sur les berges en assurant leur entretien, il
convient de redéfinir les modalités de superposition de gestion du domaine public fluvial avec
les Voies Navigables de France.
C’est pourquoi il est proposé de résilier la convention de mise en superposition de gestion
signée le 9 novembre 2000 et d’en établir une nouvelle, dont les conditions, reprises dans la
convention jointe en annexe à la présente délibération, sont les suivantes :
•

entretien de la bande de roulement sur le chemin de halage par la Communauté
Urbaine ;

•

entretien des espaces verts, en gestion différenciée, de part et d’autre du chemin de
halage, par la Communauté Urbaine :
... / ...
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o
o
•

jusqu’au fil d’eau en cas de génie végétalisé ;
jusqu’à la palplanche sinon, le soutènement des berges restant à la charge des
Voies Navigables ;

propreté urbaine (collecter les papiers, vider les poubelles, remplacer le mobilier…)
par les Communes.

La superposition d’affectations implique les procédures suivantes en cas de manifestations
fluvestres ou fluviales :
•
•
•

manifestation piétonne ou cycliste sur le chemin de halage : demande d’autorisation
auprès de la Communauté Urbaine et pouvoirs de police du Maire si un arrêté
est nécessaire ;
accès de véhicules sur le chemin de halage : demande d’autorisation auprès des Voies
Navigables de France ;
manifestation sur la voie d’eau : demande d’interruption de la navigation auprès de
la Préfecture.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé, après avis de la Commission
compétente et du Bureau, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
signer la convention de mise en superposition d’affectations du domaine public fluvial entre
Voies Navigables de France et la Communauté Urbaine d'Arras, telle qu’annexée à la présente
délibération, ainsi que toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.

— • —
C 5-2 - Convention d’optimisation et d’accompagnement multi-raccordements pour
l’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire de la
Communauté urbaine d’Arras - Autorisation de signature.
Afin de préparer la transition écologique de la Région et préserver son potentiel industriel
automobile, le Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais a lancé un appel à projets pour le
développement de la mobilité électrique.
Protéger l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité
de vie des habitants (diminution des pollutions sonores, amélioration de la qualité de l’air et
impact sur la santé), préserver le pouvoir d’achat et lutter contre la précarité énergétique liée
aux déplacements, tels sont les enjeux de l’évolution des mobilités.
La Communauté Urbaine d’Arras a souhaité contribuer à ce grand défi environnemental, social
et économique pour la Région et a adopté, par délibération de son Conseil en date du 02 avril
2015, un programme d’implantation de bornes de recharge en deux phases :
-

phase 1 en 2016 : une vingtaine de bornes ;
phase 2 à programmer en fonction du succès de la phase 1 : une quarantaine de bornes.

A cet effet, ERDF propose d’apporter son expertise relative au développement et à la gestion
du réseau public de distribution d’électricité pour faciliter le déploiement des sites de charge.
... / ...
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Cette collaboration permettra à la Communauté Urbaine d’Arras de promouvoir la mobilité
électrique tout en minimisant les coûts de l’opération, notamment en maîtrisant les coûts relatifs
au réseau public de distribution d’électricité.
Les termes de cette offre de service, proposée à caractère expérimental par ERDF, sont définis
dans la convention jointe en annexe à la présente délibération.
Les conditions de ce partenariat sont notamment les suivantes :
ERDF s’engage à :
• nommer un interlocuteur dédié permettant d’identifier et de répondre aux besoins de la
Communauté Urbaine d’Arras ;
• étudier l’optimisation des implantations, en :
o identifiant l’ensemble des points de raccordement des sites de charge ;
o identifiant les points de raccordement critiques (notamment les points de
raccordement nécessitant la création d’un poste de distribution publique) ;
o établissant jusqu’à trois propositions chiffrées d’implantation alternatives,
optimisées technico-financièrement (variation des paramètres tels que la puissance,
la localisation, le nombre, le calendrier) par rapport à :
la localisation fournie par la Communauté Urbaine d’Arras (phase 1 des
implantations) ;
la puissance prévisionnelle à terme (phase 2 des implantations) ;
• accompagner la Communauté Urbaine d’Arras dans le suivi de ses demandes de
raccordement.
La Communauté Urbaine d’Arras s’engage à :
-

régler la somme de 7 000 € HT au titre du service d’optimisation et d’accompagnement
multi-raccordements précité ;
signer les propositions de raccordement dès lors qu’elle en aura accepté les éléments ;
régler directement à ERDF les sommes dues au titre du raccordement des sites de
charge ;
réaliser en temps utile les travaux prévus à sa charge dans le cadre des propositions de
raccordement.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé, après avis de la Commission
compétente et du Bureau, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
signer la convention d’optimisation et d’accompagnement multi-raccordements pour
l’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques entre la Communauté Urbaine
d'Arras et ERDF, telle qu’annexée à la présente délibération, ainsi que toutes les pièces
nécessaires au bon déroulement de l’opération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Vous voyez, Madame FLAUTRE, que nous nous engageons avec la
Région sur les véhicules électriques !
— • —
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C 5-3 - Délégation de service public du réseau de chaleur communautaire - Avenant n°1
à la convention - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d’Arras a signé, le 14 janvier 2014, avec la société DALKIA France
une convention de délégation de service public, de type concessive, portant sur le
développement et l’exploitation du réseau de chaleur communautaire, d’une durée de 20 ans à
compter du 1er juillet 2014.
Cette convention prévoit la réalisation et le financement, par le délégataire, des équipements
suivants, d’un coût total estimatif de 9 668 817 €HT, ainsi que leur mise en service pour le 1er
juillet 2016 au plus tard :
•
•
•
•

chaufferie biomasse de 10,5 MW :
5 580 770 €HT
fourniture et pose de 5 920 ml de réseaux : 3 159 497 €HT
équipement de 23 sous-stations :
470 276 €HT
frais d’études :
458 274 €HT

Le financement de ce service de chauffage urbain, qu’il s’agisse du paiement des coûts
d’exploitation ou du remboursement des investissements, est intégralement supporté par les
abonnés du service auxquels s’applique la tarification suivante, une fois la chaufferie biomasse
en service :
De juillet 2016 à juin 2024
•
•
•

Tarification R1 (fourniture d’énergie) : 38,86 €HT/MWh
Paiement de la TICGN (taxe sur la consommation de gaz naturel) : 0,38 €HT/MWh
Tarification R2 (conduite des installations, maintenance et renouvellement des
équipements, remboursement des emprunts) : 41,09 €/kW

De juillet 2024 à juin 2034
•
•

Tarification R1 (fourniture d’énergie) : 41,71 €HT/MWh
TICGN et R2 : même tarification que sur la période 2016-2024

Le plan prévisionnel d’exploitation du réseau, prévu au contrat initial, présente les
caractéristiques suivantes :
•
•
•
•

Chiffre d’affaires annuel moyen (résultant de la vente de chaleur) : 4 533 880 €HT
Puissance souscrite annuelle moyenne : 39 981 kW
Consommation annuelle moyenne : 70 035 MWh
Résultat annuel moyen, avant impôt sur les sociétés : 204 219 €HT

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce contrat de DSP, la société DALKIA a engagé, en 2014,
des démarches commerciales visant à inciter le plus grand nombre d’immeubles à se raccorder
au réseau de chaleur.
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Les résultats de ces prospectives ont notamment permis d’obtenir un accord portant sur le
raccordement au réseau des immeubles suivants, non prévus au contrat initial : la cité scolaire
Gambetta Carnot à Arras, la salle de sports Tételin, etc…
Le raccordement de ces immeubles apparaissant intéressant d’un point de vue technicoéconomique (les investissements supplémentaires nécessaires étant couverts par les nouvelles
recettes d’exploitation), il est proposé de faire évoluer, de la manière suivante, les
caractéristiques précitées du contrat de délégation de service public (en valeur au 31 décembre 2012
pour les données financières ou tarifaires) :

La tarification du service (montant du R1 et du R2) demeure inchangée par rapport à celle
prévue au contrat initial.
Toutefois :
•

la décomposition du terme tarifaire R2 (R21, R22, R23 et R24) évolue car, le montant
des investissements augmentant de 47,76%, le terme R24 relatif à l’amortissement
de ces investissements doit augmenter et, pour maintenir constant le montant du R2,
les termes R21 (électricité) et R22 (conduite et petit entretien des équipements)
doivent diminuer ;

•

l’élément tarifaire portant sur la TICGN évolue comme suit, afin de prendre en
compte les évolutions réglementaires :
... / ...
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Enfin, pour conserver à l’identique la tarification R1, il apparait nécessaire d’utiliser davantage
de chaleur cogénérée, ce qui conduit au dépassement du seuil au-delà duquel le réseau de
chaleur est assujetti à une taxe CO2. Dès lors, il y a lieu d’introduire, dans la formule
d’actualisation du terme R1, une part prenant en compte l’évolution de cette taxe CO2.
Les modifications de services précitées, pour être mises en application, doivent être entérinées
par la signature d’un avenant n°1 à la convention de Délégation du Service Public du réseau de
chaleur communautaire.
Il vous est en conséquence proposé, après avis favorable de la commission de délégation de
service public réunie lors de sa séance en date du 18 Juin 2015, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention de Délégation
du Service Public du réseau de chaleur communautaire, joint en annexe à la présente
délibération, ainsi que toutes les pièces utiles à cet effet.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Là, je passe la parole à Monsieur DESRAMAUT, rapidement, mais
il s’agit quand même de 14 000 000 € d’investissement !
Monsieur DESRAMAUT : C’est 14 000 000 € d’investissement.
J’en suis navré que ce soit à cette heure-là.
Je vais essayer de faire vite parce que c’est franchement un superbe projet.
Les démarches qui ont été engagées par le Délégataire de Service Public ont permis d’entrevoir
la possibilité d’aller plus loin dans l’extension du réseau de chaleur.
Le réseau de chaleur, vous comprenez bien que l’objectif est d’avoir une énergie renouvelable
qui permetet, effectivement, de rejeter beaucoup moins de Co2 et d’avoir une qualité de l’air
importante.
Avec ce nouveau schéma, ce qui était prévu on va le doubler !
C’est-à-dire qu’à aujourd’hui, on a 10 kilomètres de réseau de chaleur.
Il était prévu dans la suite d’en faire 5 de plus et nous allons en faire 10.
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Schématiquement, le réseau qui est sur Arras Ouest et Dainville va rejoindre, en partant du
Centre Hospitalier, la Citadelle, Schramm.
Une nouvelle chaufferie va se créer à l’arrière de la zone commerciale de Dainville qui est une
chaufferie bois de 15 mégawatts.
C’est une première dans le Nord - Pas-de-Calais et en plus, il n’y en aura plus d’autres.
Le réseau va ensuite rentrer dans le centre-ville d’Arras et ira rejoindre notre deuxième petit
réseau de chaleur qui était à l’Atria.
Donc, on aura une connexion complète du réseau de chaleur sur le territoire de la Communauté
Urbaine.
Ce qui explique que d’un budget estimatif d’un peu plus de 9 000 000 € hors subvention
ADEME, il passe à 14 000 000 € sachant que comme c’est une concession, la collectivité ne
supporte pas les investissements.
On aura la possibilité de faire bénéficier en grande majorité - comme vous l’avez vu, c’est
souvent de l’habitat vertical, de l’habitat collectif - les familles d’un coût très intéressant en
termes de coût de chauffage et également pour certaines collectivités.
J’espère que toutes les collectivités qui sont sur le passage de ce réseau de chaleur, y compris
l’Hôtel du Département, se raccorderont à ce réseau de chaleur.
Autre chose, vous avez aussi entendu dans les médias que la Taxe Intérieure sur le Gaz Naturel
va arriver.
Eh bien, plus on chauffera au bois, plus la facture des usagers n’augmentera pas et voire même
s’allégera puisqu’à aujourd’hui, on utilise en partie de la cogénération et la partie
cogénération - donc du gaz - diminuera.
L’intérêt aussi de cette grosse chaudière, c’est que la collectivité soit un peu plus indépendante
au niveau de ses équipements puisqu’à aujourd’hui, nous utilisons - par convention - des
chaudières qui appartiennent aux bailleurs sociaux ou à l’hôpital, etc...
Grosso modo, l’objectif est de passer sur de la biomasse avec le bois des forêts qui sont dans
un périmètre inférieur à 250 kilomètres, de réduire les gaz à effet de serre.
Avec cette chaufferie, c’est simple. Tout à l’heure, je vous ai parlé de 6 000 tonnes de Co2
économisés. On sera à plus de 10 000 pour la suite des évènements.
Et bien évidemment, je conclu sur le prix attractif.
Je vous invite à approuver cet avenant que je vous ai lu, expliqué différemment de ce que j’avais
prévu.
Il a déjà eu un avis favorable de la commission DSP du 18 Juin.
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Je vous invite à confirmer cette décision qui pousse le Grand Arras un peu plus loin vers 2030
et 2050.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur DESRAMAUT.
Deux petits mots supplémentaires, effectivement, sur le fait qu’il y ait l’espoir qu’il y ait plus
d’adhérents que ceux qui étaient prévus et qui justifient la rentabilité de ce projet en améliorant
le rendement et baisse des prix.
Je ré-insiste : l’application du taux de TVA réduit.
Les efforts qui sont faits vont permettre (notamment dans l’habitat collectif avec le bailleur
social qui s’est fortement associé à nous dans cette démarche) de baisser, les estimations qui
sont faites - de l’ordre de 20 % les factures des ménages (ce qui n’est pas neutre, je tiens à le
redire).
Nous avons un soutien très important de l’ADEME sur ce projet qui nous fait dire - quand j’en
discute un peu avec le délégataire et les instances où je siège, AMORCE où les réseaux de
chaleur sont un peu une spécialité - que nous aurons certainement un des plus beaux réseaux
de chaleur de France, notamment au regard de la taille de notre collectivité.
Ce qui m’amènera certainement - j’ai demandé aux services d’y travailler - à vous proposer le
classement.
Cela peut vous paraître surprenant mais le classement de ce réseau de chaleur...
Il y a à peu près en France 10 réseaux de chaleur qui sont classés - et notamment celui de
Grenoble - et qui permet d’obliger au raccordement pour les constructions neuves mais qui
permet donc d’assurer une meilleure rentabilité.
Ce réseau qui, je pense, sera particulièrement performant pourrait mériter ce classement et
donc d’être dans la dizaine de réseaux de chaleur de France ayant cette possibilité.
On ne décide pas ce soir mais en tout cas, j’ai demandé aux services d’y travailler.
Je pense que ce serait un beau challenge, Monsieur DESRAMAUT, à relever.
J’espère - j’ai même la certitude - qu’il n’y a pas d’objection sur cet avenant !
Je vous remercie.
Madame FLAUTRE, pas de commentaire sur le réseau de chaleur ?
Madame FLAUTRE (sans micro) : Super, super !
Monsieur RAPENEAU : Dites-le quand c’est bien !
De temps en temps, cela fait du bien à entendre, vous savez ?
Bien, merci beaucoup !
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Nous passons aux délibérations Patrimoine-Infrastructures.

— • —
C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - Commune d’Arras - Caserne SCHRAMM - Cession de bâtiments à HISTOIRE
ET PATRIMOINE pour la réalisation d’un programme de logements.
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.
Les études engagées suite à ce transfert de propriété ont conduit à l’élaboration d’un schéma
directeur visant à permettre la reconversion des sites, dans la perspective d’un projet urbain
d’ensemble cohérent, respectant et valorisant l’œuvre de Vauban.
Parmi ces sites, le quartier Schramm, d’une superficie de plus de deux hectares, abandonné en
grande partie par l’armée depuis 1995, est constitué de 3 barres de casernement et d’un pavillon,
le tout représentant une surface de plancher de l’ordre de 25 000 m².
Cet ensemble immobilier est en outre inscrit au titre des monuments historiques en tant que
témoignage remarquable de l’architecture militaire de Vauban.
Dans le cadre de la commercialisation des sites, HISTOIRE ET PATRIMOINE, déjà porteur
du projet de réhabilitation du pavillon des officiers (bâtiment n°11) et de la barre de
casernement n°2, a proposé un projet de restructuration et réhabilitation de la barre de
casernement n°3 en résidence services pour séniors, avec terrain associé pour la création de
places de stationnement.
La cession est envisagée moyennant un prix de 950 000,00 euros, qui comprend :
-

La barre de casernement n°3 (5 982 m² de surface utile) ;
Une emprise d’environ 850 m² de terrain au pied du bâtiment afin de permettre la
création de terrasses ;
Un terrain d’environ 450 m² pour permettre la création de places de stationnement.

Afin de poursuivre les études et engager la commercialisation des logements, la société
HISTOIRE ET PATRIMOINE sollicite dans un premier temps l’établissement d’un compromis
de vente sous conditions suspensives (permis purgés de recours, agrément de la Direction des
Affaires Culturelles et des Finances Publiques, etc), préalablement à la réalisation de l’acte
authentique.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet et des garanties apportées par cette société quant à la
qualité et au sérieux de la démarche, il vous est proposé d’accepter sa proposition et, en
conséquence, après avis du Bureau :
-

d’approuver le projet proposé par la société HISTOIRE ET PATRIMOINE ;
... / ...
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-

d’autoriser la vente de l’ensemble immobilier susvisé à son profit ou à toute société qui
s’y substituerait pour le portage immobilier de l’opération ;

-

de fixer le prix de cession à la somme de 950 000,00 € net vendeur, payable à
concurrence de 10 %, soit 95 000€ à la signature de l’acte authentique et sous réserve
de la levée des conditions suspensives, et au plus tard pour le 30 novembre 2015, et le
surplus de manière échelonnée au fur et à mesure de la vente des lots de copropriété, et
au plus tard le solde pour le 31 août 2016 ;
La Communauté Urbaine étant garantie par un privilège de vendeur pour la partie
payable à terme, donne son accord à la main levée de ce privilège lors des ventes de lots
de copropriété, à condition que 50% des prix de ces ventes lui soient reversés ;

-

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

La recette sera créditée au Budget 09 des exercices correspondants (article 024).
— • —
C 6-2 - Commune d’Achicourt - Zone de la Tourelle - Convention Opérationnelle avec
l’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais en vue de la maîtrise foncière Autorisation de signature.
Par délibération du 02 avril 2015, vous avez approuvé la signature d’une convention cadre avec
l’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais pour la mise en œuvre du Programme
Pluriannuel d’Intervention 2015 – 2019 de cet établissement.
Cette convention cadre fixe le programme d’intervention foncière de l’EPF sur le territoire
communautaire et notamment, au titre du fonds pour la constitution du gisement du
renouvellement urbain, l’opération d’Achicourt – Zone de la Tourelle.
Ce site, d’une superficie d’environ 5,30 hectares, est situé entre deux pôles de vie : la zone
d’habitat des 4 As et une zone de commerces et de loisirs. C’est également un espace où
débouchent des aménagements piétonniers et cyclables. Une récente étude menée sur le quartier
des 4 As a mis en exergue le repli sur soi de ces différentes entités et les liens difficiles entre
elles, de par le conflit généré entre cheminements piétons et circulation de poids lourds.
Ce site est par ailleurs en pleine mutation, avec des entrepôts vacants qui ne trouvent pas
preneurs. Une maîtrise foncière globale permettrait donc une requalification de cette zone par
l’implantation d’une nouvelle entité d’habitat et la refonte de la trame viaire.
Une convention opérationnelle peut être passée entre l’E.P.F. et la Communauté Urbaine
d'Arras, afin de mener une réflexion sur la définition et le montage du projet et d’assurer le
portage foncier de cette opération.
C’est pourquoi il vous est proposé, après avis du Bureau :
... / ...
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de solliciter l’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais pour qu’il assure
l’acquisition, le portage, et le cas échéant, la requalification des biens concernés,
compris dans le périmètre repris au plan joint en annexe à la présente délibération, selon
les modalités définies dans la convention opérationnelle ;
d’autoriser la signature de ladite convention opérationnelle ainsi que des avenants qui
pourraient y être rattachés.
Il est rappelé que, en application de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur le Président a reçu délégation du Conseil Communautaire en date du 17
avril 2014 pour exercer ou déléguer l’exercice des droits de préemption, à l’occasion de
l’aliénation d’un bien, conformément aux dispositions de l’article L. 213-3 du Code de
l’Urbanisme. Une décision du président sera nécessaire à chaque préemption.

— • —
C 6-3 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Site MERYL FIBER - Convention
Opérationnelle avec l’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais en vue de la
maîtrise foncière - Autorisation de signature.
Par délibération du 02 avril 2015, vous avez approuvé la signature d’une convention cadre avec
l’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais pour la mise en œuvre du Programme
Pluriannuel d’Intervention 2015 – 2019 de cet établissement.
Cette convention cadre fixe le programme d’intervention foncière de l’EPF sur le territoire
communautaire et notamment, au titre du foncier de la biodiversité et des risques, l’opération
de Saint-Laurent-Blangy – Site MERYL FIBER.
Ce site, d’une superficie d’environ 20 hectares, situé en bordure de Scarpe, était occupé par
l’entreprise MERYL FIBER, placée en liquidation judiciaire en 2012. Actuellement vacant et
sans repreneur potentiel, il y a un enjeu important pour le territoire à maîtriser ce foncier pour
permettre sa requalification.
A ce titre, une convention opérationnelle peut être passée entre l’E.P.F. et la Communauté
Urbaine d'Arras, afin d’assurer le portage foncier et la requalification de cet espace (démolition,
traitement de la pollution, renaturation).
C’est pourquoi il vous est proposé, après avis du Bureau :
de solliciter l’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais pour qu’il assure
l’acquisition, le portage, et la requalification des biens concernés, compris dans le
périmètre repris au plan joint en annexe à la présente délibération, selon les modalités
définies dans la convention opérationnelle ;
d’autoriser la signature de ladite convention opérationnelle ainsi que des avenants qui
pourraient y être rattachés.
... / ...
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Il est rappelé que, en application de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur le Président a reçu délégation du Conseil Communautaire en date du 17
avril 2014 pour exercer ou déléguer l’exercice des droits de préemption, à l’occasion de
l’aliénation d’un bien, conformément aux dispositions de l’article L. 213-3 du Code de
l’Urbanisme. Une décision du président sera nécessaire à chaque préemption.

— • —
C 6-4 - Commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras - Site VIGALA - Renouvellement de la
convention opérationnelle avec l’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais en vue
de la maîtrise foncière - Autorisation de signature.
Par délibération du 02 avril 2010, vous avez approuvé le principe d’une intervention de
l’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais sur le site VIGALA et autorisé la signature
d’une convention opérationnelle avec cet établissement.
De plus, par délibération du 02 avril 2015, vous avez approuvé la signature d’une convention
cadre avec l’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais pour la mise en œuvre du
Programme Pluriannuel d’Intervention 2015 – 2019 de cet établissement.
Cette convention cadre fixe le programme d’intervention foncière de l’EPF sur le territoire
communautaire et notamment, au titre du fonds pour la constitution du gisement du
renouvellement urbain, la poursuite de l’intervention sur le site VIGALA.
La convention opérationnelle signée les 27 avril et 12 mai 2010 étant arrivée à échéance, il
convient de la renouveler afin de maintenir une veille foncière sur ce site.
C’est pourquoi il vous est proposé, après avis du Bureau :
de solliciter l’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais pour qu’il assure
l’acquisition, le portage, et le cas échéant, la requalification des biens concernés,
compris dans le périmètre repris au plan joint en annexe à la présente délibération ;
d’autoriser la signature d’une nouvelle convention opérationnelle ainsi que des avenants
qui pourraient y être rattachés.
Il est rappelé que, en application de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur le Président a reçu délégation du Conseil Communautaire en date du 17
avril 2014 pour exercer ou déléguer l’exercice des droits de préemption, à l’occasion de
l’aliénation d’un bien, conformément aux dispositions de l’article L. 213-3 du Code de
l’Urbanisme. Une décision du président sera nécessaire à chaque préemption.

— • —
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C 6-5 - Communes d’Athies et de Saint-Laurent-Blangy - Plan de Prévention des Risques
Technologiques CECA - Convention Opérationnelle avec l’Etablissement Public Foncier
Nord/Pas-de-Calais en vue de la maîtrise foncière - Autorisation de signature.
Par délibération du 02 avril 2015, vous avez approuvé la signature d’une convention cadre avec
l’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais pour la mise en œuvre du Programme
Pluriannuel d’Intervention 2015 – 2019 de cet établissement.
Cette convention cadre fixe le programme d’intervention foncière de l’EPF sur le territoire
communautaire et notamment, au titre du foncier de la biodiversité et des risques, sur le PPRT
CECA, approuvé par Arrêté Préfectoral le 15 décembre 2014.
A ce titre, une convention opérationnelle peut être passée entre l’E.P.F. et la Communauté
Urbaine d'Arras, afin d’assurer la mise en œuvre des mesures foncières prescrites par le PPRT,
à savoir l’expropriation d’une cabane de pêcheurs sur la commune d’Athies, et le délaissement
de trois maisons d’habitation et d’un petit immeuble de bureaux sur la commune de SaintLaurent-Blangy, la propriété de ces biens devant revenir à notre établissement.
L’intervention de l’EPF sera reprise dans la convention de financement des mesures foncières
à intervenir entre l’Etat, l’Industriel et les Collectivités (CUA, Conseil Départemental et Conseil
Régional), qui déterminera la participation financière de chaque partenaire.
C’est pourquoi il vous est proposé, après avis du Bureau :
de solliciter l’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais pour qu’il assure
l’acquisition, le portage, et la requalification des biens concernés, compris dans le
périmètre repris au plan joint en annexe à la présente délibération, selon les modalités
définies dans la convention opérationnelle ;
d’autoriser la signature de ladite convention opérationnelle ainsi que des avenants qui
pourraient y être rattachés.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Avec l’imperturbable Jean-Marc PARMENTIER qui est toujours à
la traîne...
On va tirer au sort le passage des commissions !
Monsieur PARMENTIER : Oui, ce n’est pas un cadeau, Monsieur le Président, parce que
vous me laissez 5 délibérations !
Monsieur RAPENEAU : Et dedans, il y a de sacrées délibérations !
Monsieur PARMENTIER : Oui, et au dernier Conseil, c’est l’Association Eau Secours qui
ne m’a pas écouté.
Là, si je parle trop, ce sont mes confrères - nos collègues - qui vont crier au secours... Cela ne
va pas être évident !
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« Applaudissement et rires dans la salle ».
Monsieur PARMENTIER : Donc, comme disait Frédéric, tout est dans les délibérations.
« Rires dans la salle ».
Monsieur PARMENTIER : Donc, j’insisterai simplement - pour avoir un « super » de
Madame FLAUTRE - notamment sur la C 6-3 puisque nous allons rendre à la nature un site de
20 hectares, malheureusement à la suite de la défaillance d’une entreprise.
Mais grâce à l’EPF, nous allons réussir ce grand challenge !
Madame FLAUTRE (sans micro) : Super !
« Rires dans la salle ».
Monsieur PARMENTIER : Merci !
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur PARMENTIER.
S’il n’y a pas d’objection, ces délibérations sont adoptées.
Je voulais vous dire que je mettais la pression pour que nous finissions à 22 heures. Sinon,
j’étais dans l’obligation de suspendre la séance puisque beaucoup des fonctionnaires qui sont
présents dans cette salle auraient travaillé plus de 10 heures d’affilée, ce qui leur est interdit.

La séance est levée à 22 heures.
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de nouveaux établissements publics de coopération intercommunale, Modification des statuts du
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restauration .............................................................................................................................. p 52
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Assainissement ..................................................................................................... p 58
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B4-5
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C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C4-1 Plan Régional « 100 000 logements » – Partenariat avec la Région Nord – Pas-de-Calais relatif
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et Sociale (MOUS) pour 10 accompagnements/relogements en 2015 ............................... p 189
C4-4 Subventions aux Associations et Organismes Divers – Exercice budgétaire 2015 – Politique de
l’Habitat – Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) .......................... p 190
C4-5 Subventions aux associations et organismes divers – Exercice budgétaire 2015 – Politique de
Santé :
C4-5-1

Association de Coordination des Centres Sociaux d’Arras ................................ p 191

C4-5-2

Centre social et culturel Chanteclair de Saint-Nicolas-lez-Arras ....................... p 191

C4-5-3

Centre social et culturel d’Achicourt .................................................................. p 192

C4-5-4

Centre social Chico Mendès de Beaurains ......................................................... p 193

C4-6 Politique de prévention de la délinquance et de cohésion sociale :
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