JEUDI 30 MARS 2017

2017-2

DGS/RS/VRD

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

PRESENTS :
MM., Mmes, Melles
KRETOWICZ, LACHAMBRE, LEBLANC, PARIS, SACCHETTI, d’Achicourt
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BOCQUILLET, CANLERS, DESRAMAUT, FATIEN, FERET, GHEERBRANT,
HEUSELE,
LAPOUILLE-FLAJOLET,
LEFEBVRE,
MALFAIT,
MUYLAERT,
NOCLERCQ, PATRIS, RAPENEAU, SPAS, SULIGERE, VANLERENBERGHE, d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
ZIOLKOWSKI, de Bailleul-Sire-Berthoult
KARPINSKI, de Basseux
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, BLONDEL, de Beaurains
DELMOTTE, de Boiry-Saint-Martin
DISTINGUIN, de Boisleux-au-Mont
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
LESAGE, de Boyelles
CAVE, ROSSIGNOL, VIARD, de Dainville
GUFFROY, d’Ecurie
MATHISSART, d’Etrun
COULON, de Fampoux
DEPRET, de Farbus
BLOUIN, de Ficheux
THERY, de Gavrelle
ROUSSEZ, d’Hénin-Sur-Cojeul
DAMART, de Maroeuil
MASTIN, de Mercatel
BAVIERE, de Mont-Saint-Eloi
PUCHOIS, de Neuville-Saint-Vaast
LEVIS, de Neuville-Vitasse
CONTART, de Ransart
DESAILLY, de Rivière
MONTEL, de Roclincourt
DELEURY, DESFACHELLE, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
DELATTRE, de Saint-Martin-Sur-Cojeul
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CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
ROUX, VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
ZIEBA, de Wailly
EXCUSES :
Madame BEAUMONT donne pouvoir à Monsieur MUYLAERT
Madame FACHAUX-CAVROS donne pouvoir à Monsieur DESFACHELLE
Monsieur LETURQUE donne pouvoir à Monsieur FERET
Madame CATTO donne pouvoir à Monsieur CAYET
Madame OUAGUEF donne pouvoir à Madame FATIEN
Monsieur DELCOUR donne pouvoir à Madame ROSSIGNOL
Monsieur ROCHE donne pouvoir à Monsieur DISTINGUIN
Monsieur PLU donne pouvoir à Monsieur DELMOTTE
Monsieur MICHEL donne pouvoir à Madame MONTEL
Madame GORIN donne pouvoir à Monsieur PARMENTIER
Monsieur DELRUE donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Monsieur DUPOND donne pouvoir à Monsieur ANSART
Monsieur DOLLET donne pouvoir à Monsieur DELMOTTE (Michel)
Monsieur DUFLOT donne pouvoir à Monsieur ZIEBA
Monsieur NORMAND donne pouvoir à Monsieur PATRIS
Madame HODENT donne pouvoir à Monsieur SULIGERE
Monsieur FERRI
Monsieur POTEZ
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 h 00 par Monsieur Philippe
RAPENEAU.
Le secrétaire de séance est Monsieur Alain GUFFROY.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, le quorum est atteint.
Donc, je vous invite à prendre place.
Mes chers collègues, je vous propose que l’on démarre ce Conseil Communautaire dont
l’ordre du jour est assez conséquent (puisque nous aurons à adopter non seulement notre
Budget mais aussi à voter le Compte Administratif).
Quelques informations (vous savez que j’aime bien vous passer quelques infos à l’occasion
des Conseils Communautaires).
Je voulais déjà revenir sur les 1ères Journées nationales de France Urbaine qui se sont
déroulées à Arras les 23 et 24 Mars derniers.
En premier lieu, je pense – en votre nom à tous – pour adresser des remerciements aux
services et à tous ceux qui se sont mobilisés dans l’organisation de ces journées (qui ont été,
je pense, un vrai succès).
Je pense que l’on peut les applaudir, effectivement.
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : 300 élus et techniciens réunis.
France Urbaine, ce sont 97 adhérents et 2 000 communes sur les 36 000 françaises mais cela
représente un peu plus de 30 000 000 d’habitants.
Donc, cela donne une légitimité quand France Urbaine s’exprime.
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette organisation.
Ces journées ont permis – la presse s’en est fait l’écho hier – de mettre à jour le manifeste dit
d’Arras, qui concerne les propositions que les élus de France Urbaine ont soumises aux
candidats à l’élection présidentielle.
30 propositions sont regroupées à travers 6 thématiques.
Pour ceux qui n’étaient pas présents, j’ai demandé à ce que l’on vous remette ce manifeste sur
table.
Vous pourrez aussi en faire un bon usage dans vos conversations.
Je rappelle que les propositions touchent :
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-

Finances locales ;
Développement durable et transition énergétique ;
Excusez-moi de mettre un petit éclairage sur ce volet car j’ai été fortement
contributeur dans sa rédaction.
Il y a quand même des éléments importants et notamment sur la création d’un
établissement public pour le soutien / pour se substituer aux éco-organismes qui,
aujourd’hui, gèrent les REP ;

-

Logement, cohésion sociale et territoire ;
Education, culture et citoyenneté ;
Développement économique et emploi ;
Sécurité, prévention de la radicalisation et lutte contre le terrorisme.

Vous le voyez, bon nombre de sujets concerne le quotidien de nos communes et de nos
habitants / concitoyens.
Un point aussi sur les Finances Locales : c’est la nécessité qui a été évoquée de mettre en
place une Loi de Finances dédiée aux collectivités.
Je pense que c’est un vrai besoin pour nous.
J’étais très heureux – je l’ai dit à l’occasion de mon intervention – que ces premières journées
se passent à Arras.
En effet, l’objectif était aussi de parler de l’équilibre nécessaire et des relations nécessaires
entre l’urbain et le rural.
Je pense qu’Arras en est une belle et franche démonstration.
Un petit mot aussi sur la révision du SCOT qui – vous le savez – est en cours.
Nous avons des ateliers qui doivent être mis en place pour l’élaboration du PADD.
Dans ces ateliers, nous aurons besoin – je vais donner la parole à Jean-François DEPRET
pour qu’il puisse en parler – d’au moins 5 représentants de la Communauté Urbaine.
Je lance ici l’appel.
Prenez contact avec le Service des Assemblées pour faire acte de candidature.
Nous aurons l’occasion – pour ceux qui siègent au Bureau – d’en reparler à l’occasion du
Bureau.
Toutefois, il faut que la Communauté Urbaine d’Arras tienne toute sa place dans ces ateliers.
Jean-François, tu veux peut-être ajouter un mot sur les thématiques ?
Monsieur DEPRET : Oui, les thématiques :
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-

Agriculture ;
Patrimoine, ruralité, tourisme ;
Urbanisme ;
Habitat ;
Développement Economique et Commerces ;
Mobilité ;
Et Environnement et Transition Energétique.

Voilà 7 ateliers qui vont fonctionner – dans un premier temps – avec un expert en la matière,
les services de l’Etat et des élus.
Nous désirons avoir – pour chacun des ateliers – au moins 5 élus de notre Communauté
Urbaine (sachant que l’on en aura aussi 5 autres des autres intercommunalités).
Faites votre choix et donnez votre réponse – je le souhaite – pour Jeudi au Bureau.
Monsieur RAPENEAU : On sollicitera par ailleurs peut-être quelques inscriptions si l’on
voit qu’il y a quelques cases à remplir (en fonction de l’engagement des uns et des autres dans
différentes thématiques).
Jean-François l’a dit : l’agriculture n’est pas avec la ruralité.
C’est une volonté très clairement affichée :
-

de considérer que si l’agriculture peut s’exprimer pleinement dans la ruralité, ce
n’est pas le seul endroit (en effet, maintenant, cela évolue dans ce domaine) ;

-

et de laisser toute sa place à la problématique de l’agriculture en tant que vecteur
de développement économique et agroalimentaire (tu fais bien de le préciser).

On compte sur votre engagement.
Vous dire aussi – j’ai eu l’occasion de passer l’information en Bureau mais pour l’ensemble
des membres du Conseil Communautaire – que nous aurons un Conseil Communautaire que je
qualifierai d’exceptionnel puisqu’il aura lieu le 22 Mai (c’est un Lundi) à 18 heures.
Je crois d’ailleurs que vous avez eu – les uns et les autres – l’information par mail.
Ce Conseil est assez particulier car il va nous permettre de délibérer pour la modification du
Plan Local d’Urbanisme de Boiry-Sainte-Rictrude.
Quelques éléments de contexte.
Le permis de construire de TEREOS pour une cuve de 30 mètres de hauteur a été refusé le 25
janvier 2017 (car problème de rédaction du règlement).
Il n’était pas en compatibilité avec le document d’urbanisme.
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TEREOS a un besoin impératif de cette cuve pour être opérationnel pour la suppression des
quotas sucriers qui est intervenue au 1er janvier 2017 et les travaux doivent absolument
débuter le plus rapidement possible.
La solution – pour nous – était donc d’engager une procédure avec la commune de
modification simplifiée du PLUi (pour cette erreur matérielle qui pénalisait l’entreprise et qui
n’a pas été prise en compte dans le PLU en vigueur).
Dans le rapport de présentation, il faut que l’on puisse permettre ces installations classées et
prévoir une hauteur répondant aux objectifs de la zone.
Pour pouvoir tenir les délais d’instruction, nous ferons le Conseil le 22 Mai.
Une fois la délibération prise, nous la porterons directement à la Préfecture pour que le
permis puisse être délivré au plus tard le 24 Mai (soit 48 heures après).
Ces dates vont permettre au Maire de Boiry de répondre favorablement au recours gracieux
qui a été déposé par TEREOS (dont l’échéance est au 25 Mai).
Je vous explique les choses très clairement pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté mais nous ne
pouvons absolument pas pénaliser cette entreprise.
Pas de question sur ce point ?
Nous passons à l’ouverture de notre Conseil Communautaire si vous le voulez bien.
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 2 MARS
2017
Monsieur RAPENEAU : Je vous propose l’adoption du procès-verbal du Conseil de
Communauté du 2 Mars dernier, avant vos observations éventuelles.
Monsieur HEUSELE.
Monsieur HEUSELE : Ce n’est pas sur le procès-verbal.
Je voulais simplement dire – avant de commencer le Conseil – que comme en Septembre
dernier, j’ai connu un souci par rapport à l’acheminement de mon dossier de Conseil
Communautaire.
J’avais prévenu les services et je les en remercie.
N’ayant rien reçu samedi dernier, j’ai contacté les services lundi matin.
Ils m’ont déposé un dossier chez moi le même jour et je les remercie vraiment de leur
efficacité.
Toutefois, le dossier qui m’a été envoyé vendredi dernier ne m’est parvenu finalement que
mardi.
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Donc, cela ne fait que 2 jours avant le Conseil Communautaire.
Je vous redemande – Monsieur le Président, s’il y a quelques petits soucis de temps en temps
avec la Poste – s’il est possible d’envisager d’envoyer les dossiers un peu plus en amont du
Conseil (pour permettre aux élus que nous sommes de travailler dans de bonnes conditions).
Je vous remercie de prendre en compte ma demande.
Monsieur RAPENEAU : J’entends.
Le problème – si vous voulez – est que l’on respecte les délais administratifs, avec un Bureau
qui est situé une semaine avant, qui valide les délibérations qui sont soumises au Conseil
Communautaire et qui sont envoyées immédiatement.
Je ne sais pas s’il y a d’autres collègues qui ont connu ces difficultés d’acheminement.
Monsieur KUSMIEREK ?
Monsieur KUSMIEREK : Moi, je l’ai eu hier.
Monsieur RAPENEAU : Ce que l’on va faire dans un premier temps, si vous le permettez,
c’est vérifier auprès de la Poste.
Est-ce que la solution est de faire – éventuellement – un envoi dématérialisé sur une adresse
mail que vous pouvez nous donner ?
Je pense que cela doit pouvoir s’envisager, pour être sûr que vous l’ayez (tout en maintenant
l’envoi papier car je sais qu’il y a beaucoup d’élus qui aiment bien pouvoir avoir les
délibérations en main).
C’est compliqué !
Dans le temps, quand il y avait peu de communes, on allait déposer les dossiers chez les élus
mais là, cela devient compliqué en termes d’organisation.
On va essayer de voir comment on peut améliorer les choses mais je pense que la Poste doit
d’abord faire son boulot… (si je puis me permettre).
Ce n’est pas Monsieur VAN GHELDER qui va me dire le contraire !
Sur le procès-verbal, pas d’observation ?
Il est donc adopté.
Nous passons à la Partie A, Décision du Président.
──  ──
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PARTIE A :
DECISION DU PRESIDENT
1 - Délégation du Droit de Préemption Urbain à la Ville d’ARRAS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9 ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014
donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du Conseil de Communauté Urbaine d’ARRAS du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain ;
VU la Déclaration d’Intention d’Aliéner en date du 31 janvier 2017, reçue en mairie
d’ARRAS le 2 février 2017 et transmise à la Communauté Urbaine le 22 février 2017 ;
VU la demande de la Commune d’ARRAS sollicitant la délégation du droit de préemption à
son profit, à l’occasion de l’aliénation de l’immeuble sis à ARRAS 25 Rue Corneille repris au
cadastre section BV n° 167 pour 329m² et BV n° 169 pour 19m² moyennant le prix de
130.000,00 € ayant fait l’objet de la demande susvisée ;
CONSIDÉRANT que l’acquisition de cet immeuble permettrait à la Ville d’Arras de créer
une liaison douce afin de relier entre eux les équipements publics du quartier Saint Pol,
notamment les écoles Verlaine et Péguy et le parc Danièle Lamotte et aussi de favoriser
l’accès au pôle commercial situé place Verlaine, à la crèche multi-accueils ainsi qu’à la
maison de services de proximité Marie-Thérèse Lenoir.
DÉCIDONS
Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine est délégué à la
Commune d’ARRAS pour l’acquisition d’un immeuble situé à ARRAS 25 rue Corneille
cadastré section BV n° 167 pour 329m² et BV n° 169 pour 19m² ayant fait l’objet d’une
déclaration d’intention d’aliéner du bien désigné soumis au droit de préemption urbain, en
date du 31 janvier 2017.
A ARRAS le 1er mars 2017
Le Président
de la COMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Acquisition d’un immeuble de 348 m2 qui a fait l’objet d’une DIA en
date du 31 Janvier 2017 – c’est un immeuble situé à Arras, 25 rue Corneille – qui va permettre
à la Ville d’Arras de créer une liaison douce afin de relier entre eux les équipements publics
du quartier Saint Pol (notamment les écoles Verlaine et Péguy et le parc Danièle Lamotte) et
aussi de favoriser l’accès au pôle commercial situé place Verlaine, à la crèche multi-accueils
ainsi qu’à la maison de services de proximité Marie-Thérèse Lenoir.
Pas de question ?
Je vous remercie.
Nous passons aux Délibérations du Bureau (qui sont au nombre de 20, qui ont fait l’objet
d’adoption dans les Bureaux des 9 et 22 Mars).
──  ──
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je n’ai pas de commentaire particulier à y apporter si ce n’est
répondre à vos questions (ou les Vice-présidents concernés par ces délibérations).
──  ──
1 - Commune de SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS - Acquisition d’un terrain à la Caisse
Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques et
gazières du Nord – Pas-de-Calais (CMCAS).
La Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries
électriques et gazières du Nord – Pas-de-Calais (CMCAS) a fait part à la Communauté
Urbaine d’Arras de son intention de vendre un terrain lui appartenant, situé à Saint-NicolasLez-Arras cadastré section AC n° 740 pour une superficie d’environ 8 391m².
Dans le cadre de sa compétence en matière de trame verte et bleue, la Communauté Urbaine
souhaite se porter acquéreur de cette parcelle en nature de jardins maraîchers (22 jardins
occupés) située en bordure de Scarpe et du chemin de halage.
Cette acquisition est envisagée occupée, le terrain ayant vocation à conserver sa destination
actuelle.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération, et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc proposé :
…/…
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de décider l’acquisition de ce terrain occupé situé à Saint-Nicolas-Lez-Arras repris au
cadastre section AC n° 740 pour une superficie d’environ 8 391m² moyennant le prix
de 25 000,00 € ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La dépense sera imputée au Budget principal de l’exercice 2017 (article 2111).

──  ──
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2 - Communes de Saint-Nicolas-lez-Arras et Saint-Laurent-Blangy - Quartier des
Nouvelles Résidences - Constatation de la désaffectation et prononciation du
déclassement des terrains constituant les futurs îlots F et G à construire.
L’opération de rénovation urbaine du quartier des Nouvelles Résidences se poursuit avec la
reconversion et l’aménagement des terrains nus issus des démolitions en 2015 des barres
d’immeubles d’habitat collectif et de leurs abords relevant du domaine public.
Ces assiettes foncières nues donneront lieu à la constitution de divers îlots à construire dont il
importe pour la Communauté urbaine de régulariser la maîtrise foncière préalablement à toute
commercialisation et nouvelle urbanisation du site.
Cependant, préalablement à toute vente, il convient de procéder dans un premier temps à la
désaffectation des parcelles relevant du domaine public puis, dans un second temps de
constater cette désaffectation et de prononcer le déclassement desdites parcelles.
De plus, conformément aux dispositions du Code de la voirie routière et notamment l’article
L.141-3, les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées
d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
En l’espèce, les parcelles à déclasser étaient précédemment à usage de parkings et abords
d’immeubles. A l’issue des démolitions des bâtiments appartenant à l’office public
Pas-de-Calais Habitat, l’ensemble de ces terrains a été remanié, engazonné et clôturé de
manière à interdire tout accès et stationnement de véhicules.
Cette désaffectation a été constatée par Me Eva D’HALLUIN, Huissier de Justice à Arras, le
28 février 2017, démontrant que l’interdiction d’accès au public et de stationnement sur ce
site désormais enherbé est effective et que l’affectation à l’usage du public des parcelles
composant les 4 îlots à constituer n’existe plus.
Ces terrains enherbés sont constitués des parties des parcelles suivantes :
Ilots à constituer

Ilot Fa

Commune

Surface
en m²

Section

N°

Lieudit

St Nicolas-lez-Arras

AB

1248p4

Les Vingt deux

11

St Nicolas-lez-Arras

AB

1248p5

Les Vingt deux

6

St Nicolas-lez-Arras

AB

1243p2

Les Vingt deux

2005

St Nicolas-lez-Arras

AB

1201p1

Les Vingt deux

5

St Nicolas-lez-Arras

AB

1199p

Les Vingt deux

54

St Nicolas-lez-Arras

AB

1284p1

Les Vingt deux

431

St Nicolas-lez-Arras

AB

1202p2

Les Vingt deux

300

…/…
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St Nicolas-lez-Arras

AB

1248p1

Les Vingt deux

16

St Nicolas-lez-Arras

AB

1243p1

Les Vingt deux

6

St Nicolas-lez-Arras

AB

1248p2

Les Vingt deux

1002

St Nicolas-lez-Arras

AB

1202p1

Les Vingt deux

82

Poste
transformateur

St Nicolas-lez-Arras

AB

1248p3

Les Vingt deux

10

Ilot Ga

St Nicolas-lez-Arras

AB

1248p7

Les Vingt deux

799

St Laurent-Blangy

AB

662p1

Le Mas

36

St Nicolas-lez-Arras

AB

1208p1

Les Vingt deux

830

St Nicolas-lez-Arras

AB

1248p6

Les Vingt deux

733

Ilot Fb

Ilot Gb

Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est proposé :


de constater la désaffectation d’une partie des parcelles ci-dessus référencées et
reprises aux cadastres des communes de Saint-Nicolas-lez-Arras et de Saint-LaurentBlangy ;



de prononcer le déclassement d’une partie du domaine public identifié ci-dessus,
d’une superficie d’environ 6 326 m², en vue de son intégration dans le domaine privé
communautaire en vue des cessions futures envisagées des îlots fonciers à constituer ;



d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces
nécessaires à la régularisation de ces opérations foncières.

…/…
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──  ──
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3 - Raccordement de bâtiments communautaires au réseau de chaleur - Transformation
de chaufferies en sous stations - Autorisation de travaux.
Dans le cadre de la programmation des travaux de bâtiment 2016/2017, est prévu le
raccordement des chaufferies suivantes au réseau de chaleur de la Communauté Urbaine
d’Arras :
-

Chaufferies des salles des sports Gambetta-Carnot (7 rue Abel Bergaigne à Arras) et
Savary (rue Jean Zay à Arras) ;

-

Chaufferies de l’Ordinaire (La Citadelle, 85 Allée de l’Ordinaire à Arras) et des Trois
Parallèles (La Citadelle, 335 Allée du Général Girard à Arras)

En conséquence au nom de vos commissions, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à :
1) déposer les demandes d’autorisation de travaux pour la transformation de chaque local
chaufferie en sous station ;
2) signer l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.

──  ──
4 - Location de matériel (sonorisation, mobilier, vidéo, éclairage) pour les manifestations
communautaires - Accord-cadre à bons de commande - Désignation de l’entreprise
attributaire de l’accord-cadre.
Afin d’assurer l’organisation des différentes manifestations communautaires (réceptions
officielles, inaugurations, vœux…), vous avez approuvé la location de matériel (sonorisation,
éclairage, vidéo, mobilier…).
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée reconductible 1 fois a été lancé
pour permettre la réalisation de ces prestations.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 02 mars 2017 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société ALIVE EVENTS
à Tourcoing (59200) pour un montant annuel maximum de 124 000 € 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 prestations susvisées et de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre
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 (article 6135).
──  ──

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 30 Mars 2017

15

5 - Centre aqualudique à Arras - Réhabilitation du revêtement des bassins en solution
inox - Marché sur procédure d’urgence impérieuse - Désignation de l’entreprise
attributaire du marché.
Par délibération en date du 10 septembre 2015, il a été décidé que, dans le cadre du référé
expertise, les marchés publics nécessaires à la réhabilitation du centre aqualudique seraient
attribués conformément à l’article 35.II.1 du Code des Marchés Publics (procédure d’urgence
impérieuse).
Dans ce cadre, une consultation d’entreprises a été lancée pour procéder au remplacement du
revêtement des bassins en solution inox.
En conséquence, il vous est proposé d’attribuer le marché de travaux relatif à la réhabilitation
des bassins en solution inox au groupement de sociétés
-

Mandataire : BC INOXEO à Châteauneuf-Sur-Loire
Cotraitant n°1 : BC NORD à Villeneuve d’Ascq
Cotraitant n°2 : EAU AIR SYSTEME à Villeneuve d’Ascq

pour un montant en tranche ferme de 2 477 696,45 euros TTC et en tranche optionnelle n°2
(préfiltres sur pompes jets massants) de 13 300,80 euros TTC.
Enfin, il vous est demandé de bien vouloir retenir le groupement de sociétés ci-dessus désigné
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 ce projet.
Cette dépense sera inscrite au Budget 10 des exercices correspondants (article 2313).
──  ──
6 - Achat groupé de sel de déneigement entre le Conseil Départemental du Pas-deCalais, la Communauté Urbaine d’Arras et la Ville d’Arras - Constitution d’un
groupement de commandes.
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Communauté Urbaine d’Arras et la Ville
d’Arras souhaitent acheter ensemble le sel de déneigement pour les prochaines saisons
hivernales afin d’optimiser les volumes ainsi que les conditions financières de cet achat.
En conséquence, il est nécessaire de constituer un groupement de commandes entre :
-

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

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

-

engager, conformément l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015,
les démarches nécessaires pour constituer un groupement de commandes entre le
Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Communauté Urbaine d’Arras et la Ville
d’Arras ;
signer la convention constitutive de groupement entre le Conseil Départemental du
Pas-de-Calais, la Communauté Urbaine d’Arras et la Ville d’Arras définissant les
modalités de fonctionnement dudit groupement ;
signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.

Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal pour les exercices
correspondants (article 60633).
──  ──
7 - Eco-pâturage sur des emprises du territoire de la Communauté urbaine d’Arras Constitution d’un groupement de commandes et lancement d’une consultation
d’entreprises.
La Communauté Urbaine d’Arras a réorganisé la gestion de ses espaces publics et des zones
d’activités dont elle a la charge.
La gestion différenciée de ces espaces est désormais la règle.
Engagée depuis 2014 dans une démarche « zéro phyto », la Communauté Urbaine d’Arras
renouvelle son matériel d’entretien des espaces verts par du matériel adapté aux nouvelles
techniques de gestion et fait, lorsque cela est possible, le choix d’investir dans du matériel
électrique pour le confort de ses agents et pour limiter les rejets de gaz à effet de serre.
Dans ce cadre, en 2015, la Communauté Urbaine d’Arras a souhaité expérimenter la gestion
par éco-pâturage de la prairie et des talus de la Porte Royale de la Citadelle d’Arras.
Plusieurs communes de la Communauté Urbaine d’Arras ont également expérimenté avec
satisfaction l’éco-pâturage sur certaines de leurs emprises.
La Communauté Urbaine d’Arras souhaite désormais étendre cette pratique à d’autres espaces
dont elle a la gestion. Plusieurs bassins de récupération d’eaux pluviales, des zones de
périmètres rapprochés de captage d’eau et une lagune présentent les caractéristiques adéquates
pour la mise en place d’une gestion par éco-pâturage.
La Commune de Boisleux-Saint-Marc, qui pratique également l’éco-pâturage, et la Commune
d’Arras ont émis le souhait de constituer un groupement de commandes avec la Communauté
Urbaine d’Arras pour lancer une consultation d’entreprises pour cette prestation.
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine d’Arras serait désignée comme coordonnateur du
groupement.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à :






engager, conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-89 du 23 juillet
2015, les démarches nécessaires pour constituer un groupement de commandes
entre la Commune de Boisleux-Saint-Marc, la ville d’Arras et la Communauté
Urbaine d’Arras ;
signer une convention constitutive de groupement entre la Commune de BoisleuxSaint-Marc, la ville d’Arras et la Communauté Urbaine d’Arras définissant les
modalités de fonctionnement du groupement ;
lancer une consultation d’entreprises ;
signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.

Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal pour les exercices
correspondants (article 61521).
──  ──
8 - Aménagement du Val de Scarpe - Construction de la passerelle et aménagement des
abords - Demande de subventions
La Communauté Urbaine d'Arras s’est toujours efforcée de mener un développement
soutenable dans sa politique des déplacements à l’échelle de l’agglomération.
A ce titre, dans le cadre l’aménagement du Val de Scarpe et pour faire le lien avec le projet
des Nouvelles Résidences, la Communauté Urbaine souhaite favoriser des stratégies de
développement à faible émission de carbone.
Afin d’accroître les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, il est proposé
d’accompagner les initiatives dans les quartiers prioritaires pour limiter l’impact écologique
par un mode de transport plus durable.
C’est dans ce cadre que s’esquisse l’aménagement de la passerelle qui enjambe la Scarpe. Ce
projet intégré s’inscrit dans une cohérence territoriale de poursuite de la reconversion du Val
de Scarpe et de l’entrée Nord de l’Agglomération, avec pour objectifs de :





Créer un nouveau franchissement accessible à tous publics « modes doux » ;
Faciliter et rendre plus lisibles les parcours en créant de nouvelles continuités à
l’échelle de l’agglomération ;
Connecter différents lieux de vie urbains depuis Saint-Nicolas vers Arras et SaintLaurent-Blangy ;
Constituer un projet architectural et paysager de qualité, intégré dans la trame verte et
bleue de l’agglomération.

L’aménagement de la passerelle est identifié dans le cadre l’appel à initiatives lancé par la
Communauté Urbaine pour l’attribution des Investissements Territoriaux Intégrés (ITI)
prévus dans la nouvelle programmation FEDER-FSE 2014-2020. Une subvention de 400 000
euros est donc sollicitée au titre d’un aménagement d’itinéraires raccourcis et confortables
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pour les piétons, les Personnes à Mobilité Réduite et les vélos concourant au développement
d’une pratique quotidienne des modes actifs, permettant la suppression de points durs faisant
obstacle à la continuité de l'itinéraire.
La construction de la passerelle est aussi éligible et identifiée dans le cadre du Contrat de
Plan Etat-Région 2015-2020 par l’Etat, pour investir en faveur de projets structurants à
l’échelle de l’agglomération, au service de la mobilité multimodale, alternative aux
déplacements automobiles. A ce titre, une subvention de 298 447,19 euros est aussi sollicitée
au bénéficie du développement des territoires les plus vulnérables.
Cette opération est identifiée par la Région des Hauts-de-France, dans le cadre du PRU des
Nouvelles Résidences. Une subvention de 1 171 489,83 euros est déjà allouée à la
Communauté Urbaine.
Le montant total des subventions est de 1 869 937,02 € (59% des recettes).
Le coût total estimatif du projet (au stade de la notification des marchés de maîtrise d’œuvre
et travaux) s’élève à 3 171 178,27 euros TTC.
Le plan de financement prévisionnel du projet est élaboré comme suit :

Dépenses
Intitulés travaux

Recettes
Montant en €
TTC

MAITRISE D‘ŒUVRE
Maîtrise d’œuvre pour la construction d'une passerelle et
l'aménagement des abords de la Scarpe entre les rues du
Stade et de la Geôle
SOUS-TOTAL MOE

240 393,11

CONTROLES ET ETUDES GEOTECHNIQUES
Études géotechniques G 4, supervision géotechnique
d’exécution
Communes de Saint Nicolas Lez Arras, Saint Laurent Blangy
et Arras
Rénovation urbaine du quartier des Nouvelles Résidences
Mission LP de contrôle technique des travaux de construction
d'une passerelle et de réalisation de cheminements pour
piétons et cyclistes
Contrôles extérieurs : soudures et peintures anticorrosion,
bétons et armatures, travaux de VRD
SOUS-TOTAL CONTROLES ET ETUDES
GEOTECHNIQUES

%

Montant
en €

REGION (ANRU)

37%

1 171 489,83

FEDER (ITI)

13%

400 000,00

ETAT (CPER)

9%

298 447,19

CUA

41%

1 301 241,25

Partenaires

18 000,00

11 520,00

42 000,00

71 520,00

GEOMETRE
Lever topographique pour l'étude de construction d'une
passerelle au-dessus de la Scarpe
SOUS-TOTAL GEOMETRE

7 200,00

CSPS
Phase conception

183,60
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Phase réalisation

10 440,00
SOUS-TOTAL CSPS

10 623,60

TOTAL HONORAIRES

329 736,71

LOT 1 VRD
Préparation du site et installation de chantier

8 532.00

Travaux préparatoires pour revêtements de sols

27 382,38

Terrassements généraux

40 600,80

Revêtement de sol et maçonneries

327 460,80

SOUS-TOTAL LOT 1 VRD
LOT 2 ECLAIRAGE PUBLIC
Préparation du site et installation de chantier

403 975,98
6 141,94

Réseaux

11 333,72

Fourniture et pose de luminaires d'éclairage y compris
massifs de fondation, câblage ainsi que la fourniture et la
pose des coffrets de raccordement et de protection des
luminaires et les raccordements aux réseaux d'alimentation

81 660,11

Ouvrages particuliers
SOUS-TOTAL LOT 2 ECLAIRAGE PUBLIC
LOT 3 ESPACES VERTS
TRANCHE FERME
Préparation du site et installation de chantier
Terrassement particuliers pour plantations/Travaux
préparatoires des sols
Fourniture et plantation de végétaux y compris garantie en
période de parachèvement et entretien jusqu’au constat
d’achèvement de travaux
Accessoires pour plantations
Mobiliers divers et petites maçonneries
LOT 3 SOUS-TOTAL TRANCHE FERME
TRANCHE CONDITIONNELLE
Phase 1 – Travaux forestiers de préparation
Phase 2 – Travaux de remise en valeur des espaces boisés
LOT 3 SOUS-TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE
SOUS-TOTAL LOT 3 ESPACES VERTS
LOT 4 GC
Etudes-Gestion
Installations de chantier-Travaux préparatoires-Fin de
chantier
Levage, pose tablier+prestations liées
Travaux de terrassement
Gros œuvre
Charpente métallique
Equipement de la passerelle
Escalier et rampe
Bande végétale
Protection choc de bateau
LOT 4 SOUS-TOTAL OFFRE DE BASE
Variante 1 – Passerelle de largeur 3m – Plus-value à l’offre
de base
SOUS-TOTAL LOT 4 GC
DEPLACEMENT CABANONS

459,62
99 595,39

660,00
178 473,96
83 957,21
32 718,24
89 811,08
385 620,49
36 690,6
208 439,1
245 129,70
630 750,19
208 154,58
178 840,80
88 765,20
94 500,00
408 747,60
106 189,20
58 545,60
267 476,40
675,00
146 305,62
1 558 200,00
43 320,00
1 601 520,00
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Déplacement/Construction des 4 cabanons des jardiniers
SOUS-TOTAL DEPLACEMENT CABANONS
ENFOUISSEMENT RESEAUX

33 600,00

Enfouissement des réseaux de la rue du Stade et rue de la
Geôle
SOUS-TOTAL ENFOUISSEMENT RESEAUX
TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT

12 000,00

Défrichage, traitement des Renouées du Japon, démolition
d’édicules dans la friche de l’ancienne déchetterie
SOUS-TOTAL TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT

60 000,00

TOTAL TRAVAUX 2 841 441,56
TOTAL DES DEPENSES 3 171 178,27

TOTAL DES RECETTES

3 171 178,27

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 actes utiles à
la réalisation de la présente délibération.
──  ──

9 - Politique de prévention de la délinquance et de cohésion sociale - Évaluation du
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la
Communauté Urbaine d’Arras - Demande de subvention au titre du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2017.
La politique de prévention de la délinquance s’est construite dans le cadre d’un réseau de
confiance, constitué autour d’un ensemble de partenaires locaux. Cette coopération a pris
forme au sein du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CISPD), instance clé de la prévention partenariale.
Le CISPD est le lieu privilégié d’échanges, de concertation et de coopération entre les
partenaires locaux de la sécurité et de la prévention de proximité. Y sont abordés des
problématiques variées telles que le passage des gens du voyage, l’évolution des troubles à la
tranquillité publique, la vidéo protection, le décrochage scolaire, les violences conjugales et
intrafamiliales, mais également les objectifs poursuivis autour des appels à projets de l’Etat
(FIPD, radicalisation …).
Le besoin d’évaluation de ce dispositif s’exprime de la part des élus et partenaires qui
consacrent énergie et moyens aux politiques de prévention et souhaiteraient disposer d’un
retour objectif sur l’efficacité des actions menées pour éclairer leurs choix futurs.
Cette évaluation du CISPD pourra être co-construite avec un cabinet spécialisé en évaluation
des politiques publiques.
…/…
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Le coût prévisionnel de la prestation confiée est estimé à 24 300 €.
La Communauté Urbaine d’Arras a sollicité une subvention de l’Etat au titre de l’appel à
projets 2017 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) pour l’action
précitée à hauteur de 12 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
commission compétente, de bien vouloir :
-

valider la démarche d’évaluation du CISPD ;
confier le cas échéant toute ou partie de cette prestation à un prestataire extérieur ;

-

solliciter une subvention de l’Etat au titre de l’appel à projets 2017 du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) pour l’action précitée à
hauteur de 12 000 € et percevoir les fonds au titre des différentes conventions
négociées (Etat, Département …) ;

-

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 sera inscrite au Budget Principal de l’exercice 2017 (article 611).
──  ──
10 - Entretien du bassin d’eau plate - Etude Val’Agro - Convention pour la mise à
disposition de sédiments avec le département Génie Civil et Environnemental de l’IMT
Lille Douai et les Voies Navigables de France - Autorisation de signature.
L’étude hydraulique portant sur l’entretien du bassin d’eau plate a permis d’estimer un
volume d’apport sédimentaire proche de 4500 m3 / an qui rend impossible en l’état la tenue de
compétitions sur la Scarpe au droit du port fluvial.
Un dragage régulier apparait comme la solution la plus adaptée à la remise en état du bassin.
Toutefois, le statut de déchets des sédiments et les coûts de mise en décharge constituent un
obstacle important à l’entretien courant de la voie fluviale par les VNF.
Dans le cadre de la démarche ‘Sédimatériaux’, le Département Génie Civil et
Environnemental (DGCE) de l’IMT Lille Douai (Fusion de l’école des Mines de Douai et de
Telecomm Lille) développe le programme de recherche ‘Val Agro’ portant sur la valorisation
agronomique des sédiments de dragage qui permettrait de transformer ces déchets en
ressource.
La CUA souhaite s’associer à la démarche qui permettrait de re-naturaliser des friches
industrielles sur son territoire en organisant le prélèvement et la livraison des échantillons
nécessaires aux études.

…/…
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A cette fin, une convention doit intervenir entre les parties afin de définir les conditions de
mise à disposition d’échantillons de boue de dragage par les VNF à la Communauté Urbaine
d’Arras et au DGCE-IMT Lille Douai pour l’utilisation de ceux-ci dans le cadre du
programme VAL’AGRO visant le développement expérimental de substrat pour la
reconstitution de sols.
En conséquence, il vous est proposé, après avis de la Commission compétente et du Bureau,
de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à
intervenir en ce sens entre les parties et jointe en annexe à la présente délibération ainsi que
toute autre pièce utile à cet effet.
──  ──
11 - Travaux de plantations dans la Communauté Urbaine d’Arras - Accord-cadre à
bons de commande - Désignation de l’entreprise attributaire de l’accord-cadre.
Afin d’assurer divers travaux de plantations d’arbres de hautes tiges, d’arbustes et
d’engazonnement dans la Communauté Urbaine d’Arras, vous avez approuvé la réalisation de
certains travaux de plantations et choisi de confier la maîtrise d’œuvre aux services techniques
communautaires.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée reconductible 3 fois a été lancé
pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 14 mars 2017 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société Lemoine Espaces
Verts à Héninel (62128) pour un montant annuel maximum de 150 000 € 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 l’accord-cadre 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.
──  ──
12 - Travaux de viabilisation d’une aire d’accueil des gens du voyage à Achicourt Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre du schéma directeur d’accueil des gens du voyage, vous avez décidé la
réalisation de travaux de viabilisation d’une aire d’accueil des gens du voyage à Achicourt et
choisi de confier la maîtrise d’œuvre des travaux aux Services Techniques de la Communauté
Urbaine d’Arras.
…/…
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Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation des travaux de cette
opération portant sur les voiries, les emplacements, les réseaux, les bâtiments sanitaires et le
local d’accueil.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 14 mars 2017 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 628 651,80 € 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 sera inscrite au Budget 01 de l’exercice 2017 (article 2135).
──  ──
13 - Etude hydraulique et sédimentaire sur le périmètre du SAGE Scarpe amont Désignation des entreprises attributaires des marchés.
En vue de la mise en place de la nouvelle compétence « Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations » et au regard des enjeux de gestion préventive des crues ScarpeSensée et de gestion durable des sédiments sur le bassin versant de la Scarpe amont, la
Commission Locale de l’Eau du SAGE Scarpe amont a confié à la Communauté Urbaine
d’Arras, structure porteuse du SAGE, l’élaboration d’une étude hydraulique et sédimentaire
globale sur l’ensemble du bassin versant.
Un marché sur Appel d’Offres Ouvert a été lancé pour permettre la réalisation de cette étude
qui comporte un volet hydraulique et un volet sédimentaire.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 14 mars 2017 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir les offres des sociétés suivantes :


Lot 1, volet hydraulique : la société Setec Hydratec à Paris (75583) pour un montant
en tranche ferme de 89 115 € TTC ;



Lot 2, volet sédimentaire : la société BRGM à Lezennes (59260), mandataire, groupé
avec LIOSE SAS à Royaucourt et Chailvet (02000) pour un montant en tranche ferme
de 101 664,82 € TTC.

En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir les sociétés ci-dessus
désignées par la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation de l’étude susvisée et de
bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés
correspondants ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette étude et à
solliciter les partenaires financiers concernés.
Cette dépense sera inscrite au Budget 01 de l’exercice 2017 (article 2031).
──  ──
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14 - Implantation de garages à vélos sécurisés sur le territoire de la Communauté
Urbaine d’Arras - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
La Communauté Urbaine d’Arras mène actuellement une politique volontariste visant à
développer la pratique du vélo sur son territoire (aménagements cyclables, mise en place d’un
service de location de vélos électriques en longue durée, aide à l’achat de vélos
électriques…).
Dans la continuité de cette politique, la Communauté Urbaine d’Arras souhaite implanter des
garages à vélos sécurisés visant à améliorer les conditions de stationnement des vélos.
Un marché sur Appel d’Offres Ouvert a été lancé pour permettre la construction de 7 garages
à vélos sur la commune d’Arras, à des endroits jugés opportuns (abords de la gare SNCF,
parkings relais…).
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 14 mars 2017 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société ALTINOVA à
Bonson (42160) pour un montant en solution de base de :


Tranche ferme (construction de 7 garages à vélos) : 356 238 € TTC ;



Variante obligatoire n°1 (fourniture, installation et mise en service d’un dispositif de
vidéo-protection des garages à vélos) : 11 256 € TTC ;



Variante obligatoire n°2 (fourniture et mise en place d’un dispositif d’information de
la clientèle) : 74 760 € TTC ;



Tranche optionnelle n°1 à bons de commande (fourniture d’équipements
complémentaires pour le stationnement de vélos) : montant maximum de 200 000 €
TTC.

En conséquence, il vous est aujourd’hui 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 ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget 31 de l’exercice 2017 (article 2135).
──  ──
15 - Réhabilitation et extension du bâtiment ASPREMONT situé dans la Citadelle
d’ARRAS - Désignation du Maître d’œuvre.
Dans le cadre de la réhabilitation et l’extension du bâtiment ASPREMONT de 3 200 m² situé
dans la Citadelle d’ARRAS, il s’avère nécessaire, au regard de l’importance de cette
opération, de désigner un maître d’œuvre.
…/…
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Ainsi, le Jury, dont la composition a été fixée par délibération en date du 1er septembre 2016,
s’est réuni le 2 mars 2017 pour procéder à l’analyse de synthèse pour chacun des projets
fondée sur les critères annoncés au règlement du concours et propose le classement suivant :
1) - ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE PROST à PARIS (mandataire)
- TPF INGENIERIE à LILLE
2) - ATELIER PNG ARCHITECTURE à PARIS (mandataire)
- VESSIERE à GRENOBLE
- MAYA CONSTRUCTION DURABLE à PARIS
3) - NATHALIE T’KINT ARCHITECTE à LILLE
- BERIM à DOUAI
Après avoir procédé au classement et en avoir débattu, le Jury a proposé de négocier avec le
groupement ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE PROST à PARIS (mandataire) et
TPF INGENIERIE à LILLE.
En conséquence, après avoir engagé les négociations, le Pouvoir Adjudicateur a décidé de
suivre l’avis du Jury et d’accepter la proposition la mieux adaptée pour la réhabilitation et
l’extension du bâtiment ASPREMONT.
Les négociations ont abouti à la proposition suivante : la rémunération du maître d’œuvre se
fera selon un taux de 11,25 % appliqué au coût prévisionnel des travaux fixé à 4 000 000 €
HT, soit une rémunération évaluée à 450 000 € HT.
Par ailleurs, le maître d’œuvre assurera une mission OPC pour un montant de 49 000 € HT et
la réalisation d’études géotechniques pour un montant de 6 000 € HT.
Dans ces conditions, au nom vos commissions, il vous est proposé :
1) de retenir le groupement de sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE
PROST à PARIS (mandataire) et TPF INGENIERIE à LILLE ;
2) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec le
groupement retenu le marché de maîtrise d’œuvre ainsi que toutes pièces
nécessaires pour mener à bien ce projet.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget Principal de
l’exercice correspondant (article 2135).
──  ──
16 - Commune de Neuville-Saint-Vaast - Aménagement des Rues Hennebique et des
Balloteux - Lot n°2 : Voirie - Affermissement de la tranche optionnelle.
En application de l’arrêté préfectoral en date du 05 décembre 2016 portant modification des
compétences de notre établissement public, la Communauté Urbaine d’Arras exerce
pleinement, depuis le 1er Janvier 2017, sa compétence en matière de voiries.
…/…
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C’est dans ce cadre que le marché passé sur Procédure Adaptée avec une tranche ferme et une
tranche optionnelle concernant les travaux d’aménagement des Rues Hennebique et des
Balloteux à Neuville-Saint-Vaast, Lot n°2, voirie, et attribué à la société COLAS Artois à
Lens (62300) pour un montant en tranche ferme (Rue François Hennebique) de 111 759,72 €
TTC, a été transféré à la Communauté Urbaine d’Arras.
En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à engager la tranche optionnelle (Rue des Balloteux) du marché
susvisé pour un montant de 158 256,36 € TTC et à signer l’ensemble des pièces nécessaires
pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget 01 de l’exercice 2017 (article 2151).
──  ──
17 - Commune de MAROEUIL - ZAL le Brunehaut - Cession d’un terrain au profit de
la Société DHEDIN Couverture.
Dans le cadre de l’élargissement du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras au 1 er
janvier 2013, celle-ci a intégré dans son patrimoine divers biens dont notamment des terrains
aménagés dans la Zone d’Activités Légères le Brunehaut à Maroeuil.
Dans le cadre de la commercialisation de ces terrains, la Société Dhédin Couverture a
présenté à la Communauté Urbaine d’Arras son projet de réaliser un bâtiment composé de 3
cellules d’activités d’une surface d’environ 350 m² chacune, sur le lot 4 de 4 998 m² et le lot 5
de 1 844 m² situés dans la ZAL le Brunehaut à Maroeuil.
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 ces terrains d’une superficie d’environ 6 842 m² au profit de la
Société Dhédin Couverture ou de toute société devant porter l’opération sur le plan
immobilier, sur la base de 13,00 € H.T. le mètre carré, TVA en sus, compte tenu d’une
partie inconstructible inhérente à la présence de pylônes et d’une servitude de passage
pour accéder à la canalisation de gaz longeant le terrain ;



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

La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice 2017 (article 7015).

…/…
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──  ──
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18 - Commune d’ARRAS - Zone des Bonnettes - Cession d’un terrain au profit de la
Société Synergie Park.
La Communauté Urbaine d’Arras est propriétaire d’un ensemble de terrains au sein de la ZAC
des Bonnettes à ARRAS, destiné au développement d’un parc immobilier, l’objectif étant
d’offrir un programme de bureaux et locaux d’activités de haute qualité dans un
environnement paysager.
Dans ce cadre, la Société Synergie Park a sollicité l’acquisition d’un terrain d’une superficie
d’environ 2 318 m². Elle y réalisera un immeuble à usage de bureaux destiné au siège d’une
société.
Il vous est donc proposé, vu l’avis du service local du Domaine :


d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société Synergie Park ou de toute
société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 41,00 € H.T. le
mètre carré, TVA en sus ;



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

La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice 2017 (article 7015).

──  ──
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19 - Commune de Saint-Nicolas-lez-Arras - Quartier des Nouvelles Résidences Acquisition de terrains - constituant les futurs îlots F et G à construire.
Dans la continuité de la rénovation urbaine du quartier des Nouvelles Résidences à
Saint-Nicolas-lez-Arras et en sa qualité d’aménageur, la Communauté Urbaine doit
régulariser la maîtrise foncière de 4 îlots (Fa, Fb, Ga et Gb) demeurant à constituer,
préalablement à toute commercialisation et nouvelle urbanisation.
En effet, certaines emprises foncières de ces îlots relèvent de la propriété de la commune de
Saint-Nicolas-lez-Arras et étaient à usage de parkings et abords des immeubles Pas-de-Calais
Habitat démolis en 2015.
Préalablement à cette cession, il a d’une part été procédé à la désaffectation desdits terrains,
désormais engazonnés et clôturés de manière à interdire tout accès et stationnement de
véhicules, et d’autre part à leur déclassement du domaine public.
Le transfert de ces emprises foncières communales au profit de la Communauté Urbaine est
proposé à titre gratuit, en considération de sa qualité d’aménageur de la zone.
Ces terrains sont constitués des parties de parcelles suivantes, en cours de numérotation
auprès du Service du cadastre :
Ilot à constituer

Section
parcelle
AB

n° parcelle

Lieu-dit

1199p

Les Vingt deux

Superficie
(parcelle)
54 m²

AB

1201p1

Les Vingt deux

5 m²

AB

1202p2

Les Vingt deux

300 m²

AB

1243p2

Les Vingt deux

2005 m²

AB

1248p4

Les Vingt deux

11 m²

AB

1248p5

Les Vingt deux

6 m²

AB

1202p1

Les Vingt deux

82 m²

AB

1243p1

Les Vingt deux

6 m²

AB

1248p1

Les Vingt deux

16 m²

AB

1248p2

Les Vingt deux

1002 m²

Poste
transformateur

AB

1248p3

Les Vingt deux

10 m²

10 m²

îlot Ga

AB

1248p7

Les Vingt deux

799 m²

799 m²

îlot Gb

AB

1208p1

Les Vingt deux

830 m²

1 563 m²

AB

1248p6

Les Vingt deux

733 m²

îlot Fa

îlot Fb

Total foncier communal à acquérir :

Surface
(îlot)

2 381 m²

1 106 m²

5 859 m²

…/…
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Considérant la délibération du Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 9 mars
2017, constatant d’une part la désaffectation des emprises foncières constituant une partie des
îlots fonciers ci-dessus référencés et prononçant d’autre part leur déclassement du domaine
public ;
Et compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est proposé :



d’autoriser l’acquisition à titre gratuit de l’ensemble immobilier sus-désigné auprès de
la commune de Saint-Nicolas-lez-Arras ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la régularisation de ces opérations foncières.

Les dépenses afférentes à cette opération seront prélevées sur les crédits inscrits au Budget 01
de l’exercice correspondant (article 2111).

──  ──
20 - Commune de Tilloy-Les-Mofflaines - Projet d’extension de la Zone Industrielle Est
Etudes de sol - Indemnisation des exploitants pour dommages agricoles.
Dans le cadre du lancement des études préalables à l’aménagement de l’extension de la Zone
Industrielle Est, telle qu’elle est prévue au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tilloyles-Mofflaines et au SCOTA, notre collectivité a fait procéder à des études géotechniques sur
certains secteurs de la future zone.
…/…
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Pour accéder aux différents sondages (pelle mécanique et tarière), l’entreprise mandatée par
notre établissement a dû traverser des parcelles agricoles.
Par conséquent, il convient d’indemniser les exploitants pour les différents préjudices subis.
Ainsi, il vous est donc aujourd’hui demandé :


d’autoriser le versement aux exploitants de l’extension de ladite zone des indemnités
compensatrices dues au titre des dommages causés par les travaux conformément aux
barèmes de la Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais comme suit :
o
o
o
o
o



Gaec ARTOIPY : 432,08 euros ;
Monsieur Jean-Pierre LEPLUS : 85,14 euros ;
Madame Jocelyne RUMAUX VALLIERE : 79,20 euros ;
Gaec CARRE : 47,32 euros ;
Monsieur Jean-Michel GIVRY : 24,54 euros.

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

La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au Budget 06 de l’exercice correspondant
(article 6015).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pas de question ?
Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : Pas une question, Monsieur le Président, mais une demande de
précision / en tout cas une proposition sur la délibération n°7 concernant l’éco-pâturage.
Je pense qu’il est effectivement intéressant que plusieurs communes se mettent à ce mode de
traitement des espaces verts de leur commune et de la Communauté Urbaine.
Toutefois, je me demande – si cela continue à se multiplier, plutôt que de faire appel à un
marché public – si on ne pourrait pas initier une activité locale.
Je pense que dans nos communes, il doit sûrement y avoir un exploitant qui pourrait mettre en
place le même genre de services sur la CUA (comme on le connaît ailleurs, sur la
Communauté Urbaine de Lille par exemple).
Monsieur RAPENEAU : Monsieur SPAS.
Monsieur SPAS : L’éco-pâturage nécessite d’avoir un cheptel varié en fonction du terrain et
de la végétation qu’il convient d’éliminer.
En effet, il faut bien sûr adapter ce que l’on appelle la « pression pastorale » à la végétation
que l’on entend maintenir ou réduire.
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Cependant, il existe des entreprises qui ont fait appel – au moins une, je pense – à la
Communauté Urbaine pour se positionner dans cette activité sur le territoire de la
Communauté Urbaine (mais avec un cheptel relativement léger et mono-spécifique – donc
plus adapté à une circonstance mais pas à toutes).
Monsieur RAPENEAU : En complément, je vous dirai – Monsieur LEBLANC – que si
d’autres communes s’y intéressent et que le volume devient suffisant pour créer une activité
locale, nous la soutiendrons bien évidemment.
Il n’est pas de notre rôle d’en décider.
Mais, si demain, cela peut-être une entreprise du territoire de la Communauté Urbaine, je
préfère !
Sachant que certaines entreprises privées s’intéressent aussi à cette démarche et que l’on
peut espérer – d’ici quelques années, les choses allant et prospérant tranquillement – qu’il y
ait des investisseurs / des gens qui aient envie de se lancer (voire même des agriculteurs qui
pourraient voir là une activité complémentaire).
Monsieur LEBLANC : Tout à fait, Monsieur le Président.
Je pense que même si ce n’est pas notre rôle de le faire à leur place, il est de notre rôle de
pousser pour que cela se fasse.
C’est pour cela que j’ai fait cette proposition.
Monsieur RAPENEAU : Pas d’autre question ou d’intervention ?
Nous passons donc à la Partie C.
──  ──
PARTIE C :
BUREAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Il y a un certain nombre de Délibérations de Bureau (4).
──  ──
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B 1 - Contrôle de légalité applicable aux collectivités locales et aux E.P.C.I. - Avenant
n°3 à la convention entre la Préfecture du Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine
d’Arras pour procéder à la transmission dématérialisée des actes soumis au contrôle de
légalité - Autorisation de signature.
Dans le cadre du projet « ACTES » (Aide au Contrôle et à la Transmission Electronique
Sécurisée) initié par le Ministère de l’Intérieur, la Préfecture du Pas-de-Calais avait, fin 2005,
sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour développer, à titre expérimental, la
télétransmission de certains actes soumis au contrôle de légalité.
Site pilote dans le Département, la Communauté Urbaine d’Arras s’était alors engagée
conventionnellement le 3 avril 2006, pour une durée d’un an, à télétransmettre deux types
d’actes au contrôle de légalité :
 Les actes de la fonction publique territoriale relatifs aux personnels titulaires,
stagiaires et contractuels ;
 Les actes relatifs aux institutions et à la vie politique.
La mise en place de cette expérimentation répondait alors à plusieurs objectifs :
 L’accélération des échanges avec la Préfecture, et la réception quasi-immédiate de
l’accusé de réception des actes transmis ;
 La réduction des coûts (frais postaux, d’édition, de personnel) liés à l’envoi des actes
et à leur impression ;
 L’intégration du contrôle de légalité dans une chaîne de dématérialisation complète
(en lien avec la dématérialisation de la production des actes, la dématérialisation de
l’achat public et la dématérialisation de la chaîne comptable et financière).
Compte tenu de l’intérêt présenté par ce dispositif, la convention liant la Communauté
Urbaine d’Arras à la Préfecture du Pas-de-Calais avait été successivement renouvelée pour
une durée d’un an les 1er avril 2007 et 2008.
Depuis le 1er avril 2008, cette convention – qui se reconduit tacitement d’année en année – a
généralisé la télétransmission à l’ensemble des actes soumis à obligation de transmission en
Préfecture et visés à l’article L. 2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Elle prévoyait néanmoins qu’étaient exclus de la télétransmission les documents budgétaires
et les pièces jointes suivantes : documents de commande publique (marchés publics et
délégations de service public) et documents d'urbanisme.
Un premier avenant a été signé entre les parties le 25 janvier 2013 afin d’entériner la création
à compter du 1er janvier 2013 de la nouvelle Communauté Urbaine d’Arras issue de la fusion
de la Communauté Urbaine d’Arras et de la Communauté de Communes de l’Artois et de
l’adjonction des communes de Boiry-Becquerelle, Boisleux-au-Mont, Boisleux-Saint-Marc,
Boyelles, Guémappe, Héninel, Hénin-sur-Cojeul et Saint-Martin-Sur-Cojeul.
Un second avenant a ensuite été signé entre les parties le 1 er octobre 2015 afin d’étendre la
télétransmission à l’ensemble des documents budgétaires (Budget Primitif, Budget
Supplémentaire, Décisions Modificatives et Compte Administratif et leurs annexes).
…/…
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Les parties entendent aujourd’hui étendre, à compter du 1er juillet 2017, le champ des actes
télétransmis à l’ensemble des documents de commande publique (marchés publics et
délégations de service public), opération qu’il convient d’entériner par voie d’avenant à la
convention signée le 28 août 2008 entre la Préfecture du Pas-de-Calais et la Communauté
Urbaine d’Arras.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
 étendre, à compter du 1er juillet 2017, le champ des actes télétransmis à l’ensemble des
documents de commande publique (marchés publics et délégations de service public) ;
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à
cet effet et notamment l’avenant n°3 à la convention signée le 28 août 2008 entre la
Préfecture du Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras, tel qu’annexé à la
présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Elle a pour objectif d’étendre le champ des actes télétransmis à
l’ensemble des documents de commande publique (marchés publics et délégations de service
public).
Des questions ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
B 2 - Modification des délégations d’attribution du Conseil de Communauté
au Président.
En application de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent
recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en
application de l'article L. 1612-15 ;
…/…
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4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition,
de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération
intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de
politique de la ville.
Cette possibilité de délégation est destinée à accroître l’efficacité de l’action administrative
dans un certain nombre de domaines dans lesquels le président agit dans le cadre des crédits
ouverts au budget et sous le contrôle du conseil de communauté.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, lors de sa
séance en date du 17 avril 2014, avait décidé de déléguer au président, pour la durée de son
mandat, un certain nombre d’attributions et l’avait autorisé à accomplir tous les actes de
gestion y afférents, notamment pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant
inférieur à 200 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget.
Depuis cette date, le décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 est venu modifier les seuils
de procédures formalisées applicables aux contrats de la commande publique, portant
notamment le seuil applicable aux procédures formalisées en matière de marchés de
fournitures et de services à 209 000 € HT.
Ce seuil, qui fait l’objet d’une réévaluation biannuelle, s’appliquera donc jusqu’au 31
décembre 2017.
Compte tenu de ce qui précède et pour se prémunir à l’avenir de toute autre modification à
apporter dans les délégations d’attribution accordées par le Conseil de la Communauté
Urbaine d’Arras au Président en matière de marchés publics, il vous est donc désormais
aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées en matière de
marchés de fournitures et de services ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Le 17 Avril 2014, le Conseil avait décidé de donner délégation au
Président pour prendre toute décision concernant les marchés et accords-cadres d'un
montant inférieur à 200 000 € HT.
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Je vous propose de faire passer ce seuil à 209 000 € HT, pour se conformer aux nouveaux
décrets venus modifier les seuils de procédures formalisées et faciliter ainsi la vie des
services.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
B 3 - Main Square Festival - Annexe opérationnelle à la convention cadre sur
l’organisation du Main Square Festival à Arras dans l’enceinte de la Citadelle en 2017 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 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, le Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras, lors de sa séance en date du 25 juin 2015, a autorisé la
signature d’un avenant n°1 à cette convention permettant aux partenaires de poursuivre leurs
engagements jusqu’en 2020.
Conformément à l’article 2 de la convention-cadre, les parties entendent aujourd’hui définir,
dans une annexe opérationnelle à ladite convention, les apports de chacune d’entre elles pour
la bonne organisation du Main Square Festival dans l’enceinte de la Citadelle en 2017.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

valider l’annexe opérationnelle (reprise en annexe à la présente délibération) à la
convention-cadre sur l’organisation du Main Square Festival à Arras dans l’enceinte
de la Citadelle au titre de l’année 2017, avec nos partenaires Live Nation France
Festival et la Ville d’Arras ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette annexe
opérationnelle ainsi que toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente
délibération.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Convention qui nous lie à la Ville d’Arras et Live Nation et qui a
été signée pour le Festival jusqu’en 2020 dans la Citadelle d’Arras.
Cette délibération a pour objectif de définir, dans une annexe opérationnelle à ladite
convention, les apports de chacune des parties pour la bonne organisation du Festival dans
l’enceinte de la Citadelle en 2017.
Les apports de la Ville d’Arras s’élèvent à un montant réalisé et/ou valorisé de 300 000 €
TTC.
Les apports de la CUA et du SMAV – qui participe à la collecte des ordures ménagères –
s’élèvent à un montant réalisé ou valorisé de 400 000 € TTC.
Pas de question ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
B 4 - Revalorisation des montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction
des titulaires de mandats locaux.
L’article L. 5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les
indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président
d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique.
L’article R. 5215-2-1 du même code prévoit que les indemnités maximales votées, en
application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés urbaines pour
l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en
appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique un pourcentage de l’indice brut terminal de la
fonction publique.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 2123-24-1 § III du Code Général des Collectivités
Territoriales, applicable aux membres de conseils de communautés urbaines par le jeu du
renvoi de l’article L. 5215-16 du même code, une indemnité peut être allouée à des conseillers
communautaires auxquels le Président aura délégué une partie de ses fonctions, étant précisé
que le total de ces indemnités et des indemnités versées aux président et vice-présidents ne
doit pas dépasser le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux
président et vice-présidents.

…/…
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Enfin, conformément à l’article L. 2123-24-1 § 1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, applicable aux membres de conseils de communautés urbaines par le jeu du
renvoi de l’article L. 5215-16 du même code, les indemnités votées pour l’exercice effectif
des fonctions de conseillers communautaires sont au maximum égal à 6 % de l’indice brut
terminal de la fonction publique.
Conformément aux dispositions précitées, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, par
délibération en date du 15 décembre 2016, avait – en raison de l’extension du périmètre de
notre EPCI à intervenir alors au 1er Janvier 2017 aux communes de Basseux, Boiry-SaintMartin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux et suite à l’arrêté
préfectoral en date du 21 novembre 2016 fixant la nouvelle composition du conseil
communautaire – approuvé la fixation du montant des indemnités de fonction des élus
communautaires comme suit :


125 % de l’indice brut 1015 pour l’indemnité de fonctions du Président ;



47,35 % de l’indice brut 1015 pour l’indemnité de fonctions des 15 Viceprésidents ;



15,80 % de l’indice brut 1015 pour l’indemnité de fonctions des 7 conseillers
délégués ;



6 % de l’indice brut 1015 pour l’indemnité de fonctions des 61 conseillers
communautaires.

Cette délibération était, conformément à l’article L. 5211-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée.
Or, depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué
du fait de deux facteurs :




l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au
calcul des indemnités de fonction, de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme initiée
par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par
le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017) ;
la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er
février 2017.

Une circulaire des Ministres de l’Intérieur et des Collectivités territoriales du 15 mars 2017
est venue confirmer les nouveaux montants maximaux bruts mensuels des indemnités de
fonction des élus locaux.
Cette circulaire précise : « Les délibérations indemnitaires faisant référence à l’indice brut
terminal de la fonction publique demeurent juridiquement valables et permettent l’application
de la nouvelle valeur de référence. Pour les délibérations indemnitaires faisant référence à
l’ancien indice brut terminal 1015 ou à des montants en euros, une nouvelle délibération est
nécessaire. Il convient à cette occasion de viser « l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire
de la fonction publique », car une nouvelle modification de celui-ci est prévue en janvier
2018 ».
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé de bien vouloir :




approuver la fixation du montant des indemnités de fonction des élus communautaires
comme suit :


125 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
pour l’indemnité de fonctions du Président ;



47,35 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
pour l’indemnité de fonctions des 15 Vice-présidents ;



15,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
pour l’indemnité de fonctions des 7 conseillers délégués ;



6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
pour l’indemnité de fonctions des 61 conseillers communautaires ;

approuver le tableau récapitulatif des indemnités de fonction attribuées aux membres
du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras joint en annexe à la présente
délibération.

La présente délibération prendra effet à compter du 1er Janvier 2017.
L’incidence financière correspondante sera reprise au Budget principal des exercices
correspondants à l’article 6531.

…/…
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ANNEXE
TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES DE FONCTION
ATTRIBUEES AUX MEMBRES DU CONSEIL DE LA
COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
EN APPLICATION DES ARTICLES L. 5211-12, L. 5215-16 et L. 2123-24-1 § I et III
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
INDEMNITES DE FONCTION

Monsieur le Président

125 % de l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction publique

Mesdames et Messieurs
les 15 Vice-présidents

47,35 % de l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction publique

Mesdames et Messieurs les
7 Conseillers communautaires bénéficiant
d’un arrêté de délégation
de Monsieur le Président

15,80 % de l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction publique

Mesdames et Messieurs les 61
Conseillers communautaires

6 % de l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction publique

──  ──
Monsieur RAPENEAU : Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des
indemnités de fonction a évolué du fait de deux facteurs :


l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au
calcul des indemnités de fonction, qui passe de 1015 à 1022 (application au 1er
janvier 2017) ;



la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1 er
février 2017.

Une circulaire ministérielle du 15 mars 2017 précise que s’agissant des collectivités dont les
délibérations indemnitaires font référence à l’ancien indice brut terminal 1015, une nouvelle
délibération est nécessaire pour se mettre en conformité.
Pour information, on parle d’une augmentation totale – pour l’ensemble des indemnités
versées à l’ensemble des élus – de 4 800 € annuels (bruts chargés).
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Ce sont des sommes qui sont plus que raisonnables.
Sinon, il faut re-délibérer pour rester au même niveau…
Il nous a paru plus simple de faire comme cela compte tenu du montant.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Monsieur LEBLANC voulait prendre la parole.
Monsieur LEBLANC : Simplement dire que c’est peut-être plus simple mais je ne vois pas
pourquoi on s’attribue une augmentation en ce moment.
J’aurais plus été partisan de laisser couler l’affaire et – par exemple – de faire passer ces
4 000 € sur la ligne « Formation ».
En effet, j’ai constaté – en préparant cette réunion – qu’il y a 2 000 € de consommés et 1 000
€ de prévus au Budget 2017 pour la formation.
J’aurais préféré que l’on fasse passer les 4 000 € sur la formation (des élus, bien entendu).
Monsieur RAPENEAU : Monsieur LEBLANC, je redis les choses.
C’est une augmentation du point indiciaire, je n’ai pas le choix.
Je suis obligé d’appliquer la loi.
Monsieur LEBLANC : J’ai bien entendu, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Attendez, je termine si vous le voulez bien.
Le volume est de 4 800 € bruts.
Vous faites allusion aux crédits « Formation ».
C’est ce que nous avons inscrit budgétairement car c’est le niveau des demandes que nous
avons.
C’est un droit à la formation.
Vous avez un droit à la formation.
Je rappelle que c’est 20 % du montant total des indemnités versées.
Vous imaginez, cela fait un beau volume.
S’il y a des élus qui veulent le mobiliser (car ils ont besoin de formation, …), on le fera mais
je réponds aux demandes.
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Donc, je ne vais pas inscrire budgétairement – j’essaie de préparer un budget sincère et
véritable – des sommes dont je sais qu’elles ne seront pas mobilisées.
C’est un peu l’histoire du territoire…
Il est arrivé de façon exceptionnelle que l’on soit amené à financer – sur la demande de
certains élus – des formations spécifiques qui, à elles seules, étaient plus importantes que le
budget annuel prévu.
Dans ces cas-là, on fait une DM qui nous permet de répondre aux attentes.
Il n’y a pas de souci !
Monsieur LEBLANC : Deux choses quand même, Monsieur le Président.
Je pense effectivement que ce n’est pas un gros montant mais que c’est un signal que l’on
pourrait donner à la population en ce moment (c’est le premier point).
Deuxième point : sur la partie Formation, je pense que toutes les sociétés qui veulent se
développer investissent dans la formation.
Peut-être que l’on est tous – nous – super formés mais je pense qu’il est aussi de notre devoir
que de proposer de temps en temps des spécialisations dans des domaines particuliers.
En effet, je pense que notre mission d’élu est particulièrement complexe (même quand on a
une certaine expérience).
Monsieur RAPENEAU : Puisque vous m’invitez à préciser les choses, Monsieur
LEBLANC, vous avez certainement le souvenir de la délibération que nous avons prise au
moment de l’installation de ce Conseil Communautaire précisant le montant des indemnités
perçues par les uns et les autres.
Chaque Conseiller Communautaire a son indemnité (vous la connaissez, vous la touchez).
Pour ce qui concerne les Vice-présidents et les Conseillers Délégués et pour moi-même en
tant que Président, nous ne prenons pas l’indemnité maximum que nous pourrions prendre.
J’avais alors évoqué le fait que le montant fixé nous permettrait d’économiser 1 000 000 €
sur le mandat.
D’accord ?
Monsieur LEBLANC : Je me souviens très bien !
Monsieur RAPENEAU : Donc, nous restons dans cette même logique.
Mais aujourd’hui, c’est une augmentation du point d’indice.
Nous sommes fixés sur la Fonction Publique.
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Par ailleurs, je pense qu’aujourd’hui, tout à chacun peut constater que le prix de l’essence
ne baisse pas forcément, que les coûts de déplacement, etc,… et que les élus doivent pouvoir
travailler dans de bonnes conditions.
Je rappelle quand même que cela va se traduire pour un Conseiller par une augmentation de
3 € bruts par mois.
Pas d’opposition sur cette délibération ?
Je vous remercie.
Nous passons à la C1, en Ressources.
──  ──
C1 : RESSOURCES
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous avons l’approbation du Compte de Gestion et du Compte
Administratif.
Donc, je passe tout de suite la parole à Monsieur le Vice-président en charge des finances –
Monsieur Jean-Marc PARMENTIER – qui ne pourra pas se plaindre, cette fois-ci, de passer
le dernier !
Monsieur PARMENTIER : Antérieurement, ce n’était pas des plaintes mais juste une
constatation !
──  ──
C1-1 Exercice Budgétaire 2016 :
──  ──
C 1-1-1 - Exercice Budgétaire 2016 - Approbation du Compte de Gestion.
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire les comptes de
gestion présentés par le Trésorier, qui reprennent dans leurs écritures la totalité des dépenses
et des recettes réalisées et figurant aux comptes administratifs de l’exercice 2016 pour
l’ensemble des budgets (Principal et Annexes) de la collectivité.
L’exécution des comptes de gestion est conforme à celle des comptes administratifs 2016,
s’agissant du budget principal et des budgets annexes Eau, Assainissement, ZAC, Bâtiment,
Emprises Militaires, Centre Balnéo ludique, Ordures Ménagères et Transport.
…/…
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Statuant sur la comptabilité, le Président déclare que les comptes de gestion du budget
principal et des budgets annexes dressés pour l’exercice 2016, par le Trésorier, visés et
certifiés conformes, n’appellent aucune observation, ni réserve.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé, après avis favorable de la commission
Ressources réunie lors de sa séance en date du 14 mars 2017 et conformément aux
dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras du 22 mars 2017, de bien
vouloir adopter lesdits comptes de gestion établis par le Trésorier.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le présent exposé,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE
Lesdits comptes de gestion établis par le Receveur Municipal d’Arras.
──  ──
C 1-1-2 - Exercice Budgétaire 2016 - Approbation du Compte Administratif.
Monsieur LACHAMBRE, vice-président, soumet à l’approbation du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras le compte administratif de l’exercice 2016.
Le compte administratif 2016 reprend l’ensemble des opérations du budget prévisionnel de
l’exercice, son résultat reflète la gestion des finances du budget (principal et annexes) pour
l’exercice 2016.

BUDGET PRINCIPAL
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés

RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2015
Excédent
Déficit

72 051 868,56
33 843 397,88
6 140 858,01

96 559 531,38
69 598 654,39

168 611 399,94
103 442 052,27
6 140 858,01

72 051 868,56
41 108 584,58
472 279,00

96 559 531,38
79 762 601,25

168 611 399,94
120 871 185,83
472 279,00

7 265 186,70

10 163 946,86

17 429 133,56

16 907 266,61

7 677 748,52

-9 229 518,09
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RESULTATS 2016
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

27 071 213,47

25 106 882,08

-1 964 331,39

-5 668 579,01

-5 668 579,01
27 071 213,47

19 438 303,07

-7 632 910,40

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de - 1 964 331,39 € ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 27 071 213,47 € seront repris au
budget primitif 2017 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la
section d’investissement reporté) pour - 1 964 331,39 €, 1068 (excédent de fonctionnement
capitalisé) pour + 7 632 910,40 € et 002 (excédent de fonctionnement reporté) pour +
19 438 303,07 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2016 définitivement closes.

BUDGET ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2015
Excédent
Déficit
RESULTATS 2016
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

9 902 569,76
6 674 761,07
1 519 116,52

4 183 809,64
3 454 015,89

14 086 379,40
10 128 776,96
1 519 116,52

9 902 569,76
8 163 867,65
536 040,00

4 183 809,64
4 566 405,00

14 086 379,40
12 730 272,65
536 040,00

1 489 106,58

1 112 389,11

2 601 495,69

130 943,64
-1 137 697,20
351 409,38

-1 006 753,56
1 243 332,75

-983 076,52

1 594 742,13

-983 076,52
1 243 332,75

611 665,61

-631 667,14
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AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 351 409,38 € ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 1 243 332,75 € seront repris au budget
primitif 2017 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour + 351 409,38 €, 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé)
pour + 631 667,14 € et 002 (excédent de fonctionnement reporté) pour + 611 665,61 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2016 définitivement closes.

BUDGET EAU
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2015
Excédent
Déficit
RESULTATS 2016
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

4 959 976,41
3 533 185,31
402 138,72

2 284 007,82
725 215,02

7 243 984,23
4 258 400,33
402 138,72

4 959 976,41
3 547 450,45

2 284 007,82
879 480,50

7 243 984,23
4 426 930,95
0,00

14 265,14

154 265,48

168 530,62

1 100 236,25

902 490,78

1 254 501,73

1 071 021,40

-197 745,47
-183 480,33

-402 138,72

-402 138,72
1 254 501,73

668 882,68

-585 619,05

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de - 183 480,33 € ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 1 254 501,73 € seront repris au budget
primitif 2017 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour - 183 480,33 €, 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé)
pour + 585 619,05 € et 002 (excédent de fonctionnement reporté) pour + 668 882,68 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2016 définitivement closes.
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BUDGET BATIMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2015
Excédent
Déficit
RESULTATS 2016
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

561 816,33
116 036,65
4 858,66

777 976,52
455 799,80

1 339 792,85
571 836,45
4 858,66

561 816,33
310 097,33

777 976,52
642 331,29

1 339 792,85
952 428,62
0,00

194 060,68

186 531,49

380 592,17

-137 554,66

-137 554,66

56 506,02

186 531,49

-4 858,66

243 037,51

-4 858,66

51 647,36

186 531,49

238 178,85

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 56 506,02 € ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 186 531,49 € seront repris au budget
primitif 2017 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour + 56 506,02 et 002 (excédent de fonctionnement reporté) pour
+ 186 531,49 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2016 définitivement closes.

BUDGET ZAC
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

6 505 683,66
2 555 688,51

9 477 700,66
5 087 861,18
402 564,74

15 983 384,32
7 643 549,69
402 564,74

6 505 683,66
3 193 542,54

9 477 700,66
5 087 861,18
118 270,00

15 983 384,32
8 281 403,72
118 270,00

637 854,03

637 854,03
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RESULTATS REPORTES 2015
Excédent
Déficit
RESULTATS 2016
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

2 280 085,66

2 280 085,66

2 917 939,69

2 917 939,69

-284 294,74
2 917 939,69

-284 294,74
2 633 644,95

-284 294,74

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 2 917 939,69 € sera repris
au budget primitif 2017 et affecté au compte 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour + 2 917 939,69 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2016 définitivement closes.

BUDGET EMPRISES MILITAIRES
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2015
Excédent
Déficit
RESULTATS 2016
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

6 506 159,40
3 729 922,46
2 344 804,29

522 594,00
449 408,93

7 028 753,40
4 179 331,39
2 344 804,29

6 506 159,40
3 719 939,35

522 594,00
449 408,93

7 028 753,40
4 169 348,28
0,00

-9 983,11

-9 983,11

2 354 787,40

2 354 787,40

2 344 804,29

2 344 804,29

-2 344 804,29

-2 344 804,29

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 2 344 804,29 € sera repris
au budget primitif 2017 et affecté au compte 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour + 2 344 804,29 €.
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DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2016 définitivement closes.

BUDGET TRANSPORT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2015
Excédent
Déficit
RESULTATS 2016
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

5 369 295,26
2 521 929,58
965 181,32

12 848 619,00
12 628 851,69

18 217 914,26
15 150 781,27
965 181,32

5 369 295,26
2 186 757,04
27 900,00

12 848 619,00
12 628 851,69

18 217 914,26
14 815 608,73
27 900,00

-335 172,54

-335 172,54

3 086 143,72

3 086 143,72

2 750 971,18

2 750 971,18

-937 281,32

-937 281,32

1 813 689,86

1 813 689,86

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 2 750 971,18 € sera repris
au budget primitif 2017 et affecté au compte 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour + 2 750 971,18 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2016 définitivement closes.

BUDGET CENTRE BALNEO LUDIQUE
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

3 217 609,96
1 234 308,08
1 107 534,40

1 305 313,00
1 264 933,83

4 522 922,96
2 499 241,91
1 107 534,40

3 217 609,96
959 054,44

1 305 313,00
1 264 933,83

4 522 922,96
2 223 988,27

-275 253,64

-275 253,64
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RESULTATS REPORTES 2015
Excédent
Déficit
RESULTATS 2016
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

1 625 431,93

1 625 431,93

1 350 178,29

1 350 178,29

-1 107 534,40

-1 107 534,40

242 643,89

242 643,89

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 1 350 178,29 € sera repris
au budget primitif 2017 et affecté au compte 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour + 1 350 178,29 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2016 définitivement closes.

BUDGET ORDURES MENAGERES
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2015
Excédent
Déficit
RESULTATS 2016
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

14 969 861,00
14 859 395,59

14 969 861,00
14 859 395,59

14 969 861,00
14 859 395,59

14 969 861,00
14 859 395,59

AFFECTATION
Ce budget étant parfaitement équilibré, il ne fera l’objet d’aucune affectation de résultat au
budget primitif 2017.
…/…
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DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2016 définitivement closes.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le présent exposé,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE
Le compte administratif de l’exercice 2016.
──  ──
Monsieur PARMENTIER : On va voir les deux en même temps (le Compte de Gestion et le
Compte Administratif).
Compte Administratif dont je remercie les services pour l’élaboration et la présentation.
Compte Administratif qui concerne aussi – pour une grande partie – la gestion de JeanPierre DELEURY (ici présent et que je salue).

Monsieur PARMENTIER : Je vais vous présenter ce Compte Administratif qui correspond
aux réalisations effectives (tant en recettes qu’en dépenses).
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Monsieur PARMENTIER : Je vais tout d’abord vous faire un rappel des éléments
marquants de l’exercice 2016.
Avec sur le plan législatif :
-

une 3ème année d’application de la baisse de la DGF qui a – pour nous – un impact de
1 840 000 € en moins ;
et, au titre du Versement Transport, un changement du seuil d’assujettissement
passant de 10 à 11 salariés.

Avec aussi sur le plan fiscal :
-

le maintien à l’identique ou – si vous préférez – pas de hausse sur le taux des impôts
ménages et entreprises ;
une légère hausse du taux de la TEOM (+ 0,5%) ;
une légère hausse du taux de VT à compter du 1er janvier 2016 (pour passer de 0.80 à
0.85 %) ;
et une absence de majoration de la surtaxe Assainissement et Eau.

Dans les éléments marquants de l’exercice, un recours à l’emprunt à hauteur de 5 200 000 €
répartis entre le Budget Principal, le Budget Assainissement et le Budget Eau.
A noter que pendant l’année 2016, grâce aux renégociations et aux refinancements, nous
avons économisé près de 1 000 000 € sur les intérêts qui restent à courir.
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Monsieur PARMENTIER : Voyons les grandes masses du Budget principal avec :
-

en fonctionnement, un excédent de plus de 27 000 000 € ;
en investissement, un déficit d’environ 2 000 000 € ;
soit un excédent cumulé de plus de 25 000 000 €.

Le résultat – après prise en compte des restes à réaliser – est de plus de 19 000 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Les principales natures des dépenses d’équipement durant
l’année 2016, à hauteur de 12 668 755 €, avec principalement :
-

celles relatives à la politique de l’habitat et du logement ;
mais aussi la voirie et les Fonds de Concours (sans oublier les autres qui vous sont
présentées sur ce tableau).

Monsieur PARMENTIER : Les recettes d’équipement du Budget Principal sont de
2 887 904 €, avec une forte proportion des aides de l’Etat pour l’habitat.
Là aussi, vous avez le détail des principales recettes d’équipement.
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Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget Principal, notre capacité de désendettement est
de 4,3 années (soit identique à celle de 2015).
En effet, malgré le recours à l’emprunt en 2016, nous nous sommes désendettés à hauteur de
3 300 000 €.
Notre encours de dette est de 68 200 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Sur les Budgets Annexes (hors Eau et Assainissement qui sont
des budgets autonomes), il ressort – après prise en compte des restes à réaliser – les résultats
qui vous sont indiqués :







238 179 € pour le Budget Bâtiment ;
2 633 645 € pour le Budget ZAC ;
0 € pour le Budget Quartiers Vauban ;
1 813 690 € pour le Budget Transport ;
242 644 € pour le Budget Centre Balnéo ;
Et 0 € pour le Budget Ordures ménagères.

Monsieur PARMENTIER : Toujours sur les Budgets annexes, les dépenses d’équipement
ressortent à plus de 8 670 000 € (principalement les aménagements dans nos zones
économiques en faveur des entreprises mais surtout en faveur des emplois créés).
Les recettes d’équipement s’élèvent à 5 451 000 € (elles comprennent également les cessions).
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Monsieur PARMENTIER : Sur les Budgets autonomes.
S’agissant de l’Assainissement, les grandes masses font ressortir :
-

un excédent en fonctionnement de plus de 1 243 000 € ;
en investissement, un excédent de 351 409 € ;
soit un résultat cumulé de 1 594 000 €.

Après prise en compte des restes à réaliser, le résultat est de 611 666 € (qui sera affecté au
Budget Primitif 2017).
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Monsieur PARMENTIER : Toujours sur le Budget Assainissement, les principales
dépenses d’équipement – vous les avez – à hauteur de 3 024 733 €.
Vous trouvez principalement les travaux de collecteurs (à hauteur de 1 400 000 €) et les
travaux de réalisation d’ouvrages (à hauteur de 1 312 000 €).
Notre capacité de désendettement sur ce budget est 6,2 années (ce qui est une très bonne
signature).
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Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget Eau, les grandes masses font ressortir :
-

pour le fonctionnement, un résultat excédentaire de 1 254 502 € ;
et un déficit en investissement de 183 480 € ;
d’où un résultat cumulé de plus de 1 071 000 €.

Là aussi, après prise en compte des restes à réaliser, le résultat positif de 668 883 € sera
affecté au BP 2017.

Monsieur PARMENTIER : Pour ce Budget Eau, vous avez aussi la présentation des
principales dépenses d’équipement ainsi que les recettes.
Dans les 2 102 669 €, on y trouve particulièrement la somme de 1 593 434 € qui correspond
au rachat des compteurs d’eau conformément à la nouvelle DSP (compteurs d’eau qui font
maintenant l’objet d’une location).
Sur ce Budget Eau, notre capacité de désendettement est en hausse par rapport à 2015
(puisqu’elle passe à 5,1 années).
Cette hausse de capacité de désendettement est tout à fait honorable et elle s’explique par la
hausse de l’encours de la dette.
Sur ce genre de budget, cette capacité est très satisfaisante.
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Monsieur PARMENTIER : Voici enfin la présentation du Budget consolidé.
Les taux d’éxécution :
-

60 % en dépenses pour 26 000 000 € ;
70 % en recettes pour 8 000 000 €.

Les reports 2016/2017, tous Budgets, s’élèvent eux à plus de 10 000 000 €.
Sur les Budgets autonomes que sont les budgets Assainissement et Eau, les reports s’élèvent à
1 700 000 €.
Voilà, chers collègues, la présentation du Compte Administratif 2016.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président, pour cette présentation.
Avec des taux de réalisation – on peut toujours faire mieux mais… – qui sont quand même de
bonne facture et surtout qui confirment la bonne situation financière de la Communauté
Urbaine.
Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues, sur ce Compte Administratif (avant
que je ne sois amené à me retirer et que je ne confie la présidence pour ce vote au 1er Viceprésident, Monsieur LACHAMBRE) ?
S’il n’y a pas de question, je passe la présidence à Monsieur LACHAMBRE.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Monsieur le Président.
« Monsieur RAPENEAU quitte la salle ».
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Monsieur LACHAMBRE : Mesdames, Messieurs, la présentation du Compte de Gestion et
du Compte Administratif a été faite.
Nous allons pouvoir délibérer s’il n’y a pas de remarque ou des questionnements
supplémentaires (que j’adresserais, à ce moment-là, directement à Monsieur PARMENTIER).
Pas de question ?
Pas de remarque ?
Je vous propose de passer au vote.
Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ?
C’est donc adopté à l’unanimité et je vous en remercie.
Une abstention ?
Monsieur HEUSELE : Abstention pour le Compte Administratif.
Monsieur LACHAMBRE : Abstention pour le Compte Administratif de Monsieur
HEUSELE.
Vous voulez que je fasse deux votes ?
Pour le Compte de Gestion.
Des abstentions ? Des oppositions ?
Adopté à l’unanimité, je vous en remercie.
Nous allons communiquer ces résultats à Monsieur le Président.
« Monsieur RAPENEAU rentre dans la salle ».
Monsieur LACHAMBRE : Monsieur le Président, voici le résultat du vote :
-

Pour le Compte de Gestion, adopté à l’unanimité ;

-

Pour le Compte Administratif, une abstention (et donc adopté).

Monsieur RAPENEAU : Merci, mes chers collègues, pour cette confiance.
Je reviens dans cette assemblée avec plaisir, même si je dois dire qu’il était agréable de
pouvoir profiter un peu du soleil dehors et de me dire : « Franchement, qu’elle est belle cette
Citadelle sous le soleil ! ».
──  ──
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C 1-1-3 - Exercice Budgétaire 2016 - Affectation du résultat.
Le Conseil de Communauté,
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2016,
Considérant ses résultats conformes à ceux du Compte de Gestion du Receveur,
Constatant que les Comptes Administratifs présentent :

BUDGET PRINCIPAL
-

Un déficit pour la section d’investissement de 1 964 331,39 €

-

Un excédent pour la section de fonctionnement de 27 071 213,47 €

-

Un solde des restes à réaliser de - 5 668 579,01 €

-

Un besoin de financement de 7 632 910,40 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2017 du déficit de la section d’investissement reporté pour un
montant de 1 964 331,39 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) et 7 632 910,40 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2017 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté
pour un montant de 19 438 303,07 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

BUDGET ASSAINISSEMENT
-

Un excédent pour la section d’investissement de 351 409,38 €

-

Un excédent pour la section de fonctionnement de 1 243 332,75 €

-

Un solde des restes à réaliser de - 983 076,52 €

-

Un besoin de financement de 631 667,14 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
…/…
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Affectation au budget primitif 2017 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 351 409,38 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) et 631 667,14 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2017 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté
pour un montant de 611 665,61 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

BUDGET EAU
-

Un déficit pour la section d’investissement de 183 480,33 €

-

Un excédent pour la section de fonctionnement de 1 254 501,73 €

-

Un solde des restes à réaliser de - 402 138,72 €

-

Un besoin de financement de 585 619,05 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2017 du déficit de la section d’investissement reporté pour un
montant de 183 480,33 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) et 585 619,05 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2017 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté
pour un montant de 668 882,68 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

BUDGET BATIMENT
-

Un excédent pour la section d’investissement de 56 506,02 €

-

Un excédent pour la section de fonctionnement de 186 531,49 €

-

Un solde des restes à réaliser de - 4 858,66 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
…/…
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Affectation au budget primitif 2017 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 56 506,02 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2017 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté
pour un montant de 186 531,49 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

BUDGET ZAC
-

Un excédent pour la section d’investissement de 2 917 939,69 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2017 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 2 917 939,69 € au compte 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté).

BUDGET EMPRISES MILITAIRES
-

Un excédent pour la section d’investissement de 2 344 804,29 €

-

Un solde des restes à réaliser de - 2 344 804,29 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2017 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 2 344 804,29 € au compte 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté).

BUDGET TRANSPORT
-

Un excédent pour la section d’investissement de 2 750 971,18 €

-

Un solde des restes à réaliser de - 937 281,32 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
…/…
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Affectation au budget primitif 2017 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 2 750 971,18 € au compte 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté).

BUDGET CENTRE
AQUALUDIQUE
-

Un excédent pour la section d’investissement de 1 350 178,29 €

-

Un solde des restes à réaliser de – 1 107 534,40 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2017 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 1 350 178,29 € au compte 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté).

BUDGET ORDURES
MENAGERES
Ce budget présente un solde nul et ne peut faire l’objet d’une affectation de résultat.
Le Conseil Communautaire
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le présent exposé,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE l’affectation du résultat de l’exercice 2016.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous passons, dans le cadre de l’exercice budgétaire 2016, au
même dispositif mais là, il s’agit du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau potable et
d’Assainissement Collectif (SIAEAC).
Pour la présentation, je passe la parole à Monsieur Jean-Claude BLOUIN.
──  ──
C1-2 Exercice Budgétaire 2016 – Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau potable
et d’Assainissement Collectif (SIAEAC) :
──  ──
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C 1-2-1 - Exercice Budgétaire 2016 - Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
potable et d’Assainissement Collectif (SIAEAC) - Approbation du Compte de Gestion.
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire le compte de
gestion de l’exercice 2016 du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau potable et
d’Assainissement Collectif (SIAEAC) présenté par le Trésorier.
Le SIAEAC était composé des communes de Rivière, Ficheux et Blairville et a été dissous le
1er janvier 2017 consécutivement à la sortie de la commune de Blairville de ce syndicat et à
l’extension du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras aux communes de Rivière et
Ficheux.
Le compte de gestion reprend dans ses écritures la totalité des dépenses et des recettes
réalisées et figurant au compte administratif de l’exercice 2016 pour le budget du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau potable et d’Assainissement Collectif.
L’exécution du compte de gestion est conforme à celle du compte administratif 2016.
Statuant sur la comptabilité, le Président déclare que le compte de gestion du budget dressé
pour l’exercice 2016, par le Trésorier, visé et certifié conforme, n’appelle aucune observation,
ni réserve.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé, après avis favorable de la commission
Ressources réunie lors de sa séance en date du 14 mars 2017 et conformément aux
dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras du 22 mars 2017, de bien
vouloir adopter ledit compte de gestion présenté par le Trésorier.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le présent exposé,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE
Le compte de gestion établi par le Receveur Municipal d’Arras.
──  ──
C 1-2-2 - Exercice Budgétaire 2016 - Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
potable et d’Assainissement Collectif (SIAEAC) - Approbation du Compte
Administratif.
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
le compte administratif de l’exercice 2016 du budget SIAEAC Rivière Ficheux Blairville.
…/…
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Le SIAEAC était composé des communes de Rivière, Ficheux et Blairville et a été dissous le
1er Janvier 2017 consécutivement à la sortie de la commune de Blairville de ce syndicat et à
l’extension du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras aux communes de Rivière et
Ficheux.
Le compte administratif 2016 reprend l’ensemble des opérations du budget prévisionnel de
l’exercice, son résultat reflète la gestion des finances du budget SIAEAC Rivière Ficheux
Blairville pour l’exercice 2016.

BUDGET SIAEAC
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2015
Excédent
Déficit
RESULTATS 2016
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

229 780,03
129 812,28

358 566,41
224 533,18

588 346,44
354 345,46

230 770,81
24 263,43

650 294,26
135 688,14

881 065,07
159 951,57

-105 548,85

-88 845,04

-194 393,89

107 018,82

541 814,23

648 833,05

1 469,97

452 969,19

454 439,16

1 469,97

452 969,19

454 439,16

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 1 469,97 € ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 452 969,19 € seront repris au budget
primitif 2017 du budget annexe « Eau » de la Communauté Urbaine d’Arras et affectés
respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section d’investissement reporté)
pour + 1 469,97 € et 002 (excédent de fonctionnement reporté) pour + 452 969,19 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2016 définitivement closes.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le présent exposé,
…/…
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APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE
Le compte administratif de l’exercice 2016.
──  ──
C 1-2-3 - Exercice Budgétaire 2016 - Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
potable et d’Assainissement Collectif (SIAEAC) - Affectation du résultat.
Le Conseil de Communauté,
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2016 du SIAEAC
Rivière Ficheux Blairville,
Considérant ses résultats conformes à ceux du Compte de Gestion du Receveur,
Constatant que le Compte Administratif présente :

BUDGET SIAEAC
-

Un excédent pour la section d’investissement de 1 469,97 €
Un excédent pour la section de fonctionnement de 452 969,19 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2017 du budget annexe « Eau » de l’excédent de la section
d’investissement reporté pour un montant de 1 469,97 € au compte 001 (solde d’exécution de
la section d’investissement reporté).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2017 du budget annexe « Eau » de l’excédent de la section de
fonctionnement reporté pour un montant de 452 969,19 € au compte 002 (excédent de
fonctionnement reporté).
Le Conseil Communautaire
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le présent exposé,
…/…
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APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE l’affectation du résultat de l’exercice 2016.
──  ──
Monsieur BLOUIN : Merci, Monsieur le Président.
Mesdames et Messieurs.
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
le Compte Administratif de l’exercice 2016 du Budget SIAEAC Rivière-Ficheux-Blairville.
Ce Syndicat était composé des communes de Rivière, Ficheux et Blairville et a été dissous le
1er Janvier 2017 consécutivement à la sortie de la commune de Blairville de ce syndicat – en
fait, Blairville a quitté le Syndicat au 30 Octobre pour des raisons techniques et en accord
avec le percepteur – et à l’extension du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras aux
communes de Rivière et Ficheux.
Le compte administratif 2016 reprend l’ensemble des opérations du budget prévisionnel de
l’exercice.
Son résultat reflète la gestion des finances du budget du SIAEAC Rivière-Ficheux-Blairville
pour l’exercice 2016.
Je pense que les chiffres sont affichés et que celui qui vous intéresse le plus est le dernier.
Les résultats 2016 représentent un excédent de 1 469,97 € en investissement, 452 969,19 € en
fonctionnement, soit un total de 454 439,16 €.
Somme qui sera affectée au Compte de la CUA.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur BLOUIN.
Affectation au Budget Eau, bien évidemment, de la Communauté Urbaine (vous savez que
l’eau paye l’eau).
Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues, qui peuvent être adressées au
Président qui était Jean-Claude DESAILLY (avant que je ne l’invite à quitter la salle pour le
vote de ce Compte Administratif) ?
Pas de question ?
Monsieur DESAILLY, si vous voulez bien quitter la salle pour le moment du vote, s’il vous
plaît !
« Monsieur DESAILLY quitte la salle ».
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Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, je mets ce Compte Gestion et ce Compte
Administratif – Compte de Gestion dans un premier temps – aux voix.
Est-ce qu’il y a des abstentions ?
Des votes contre ?
Il n’y en a pas, c’est donc adopté à l’unanimité.
Le Compte Administratif.
Vote contre ?
Abstention ?
Il n’y en a pas, je vous remercie.
Nous pouvons faire rentrer Monsieur DESAILLY.
« Monsieur DESAILLY rentre dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Monsieur BLOUIN.
Monsieur BLOUIN : Si je puis me permettre, c’est plus une boutade.
Tout compte fait, on a amené l’eau de Rivière.
Vous avez peut-être prévu un petit jaune à la fin de la réunion !
« Rires dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Je ne suis pas sûr que cela soit prévu mais on aura une autre
occasion, Jean-Claude !
On aura peut-être des choses à fêter, on verra bien !
Monsieur DESAILLY, j’ai le plaisir de vous informer qu’à la fois le Compte de Gestion et
votre Compte Administratif ont été adoptés à l’unanimité (bien évidemment avec l’affectation
du résultat qui s’en suit).
Nous passons à la délibération suivante.

──  ──
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C 1-3 - Instauration d’un mécanisme d’intégration fiscale progressive des taux de Taxe
d’Habitation (TH), de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFB), de Taxe Foncière
sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) et de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
dans le cadre du rattachement de communes.
Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 août 2016 portant, à compter du 1 er janvier 2017,
rattachement des communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux,
Ransart, Rivière et Roeux à la Communauté Urbaine d’Arras ;
Vu les dispositions de l’article 1638 quater du Code Général des Impôts ;
Après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 14
mars 2017 et conformément aux dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine
d’Arras le 22 mars 2017, il vous est proposé d’instaurer un mécanisme d’intégration fiscale
progressive des taux de TH, de TFB et de TFNB pour les communes rattachées de la manière
suivante :
-

L’intégration fiscale progressive des taux s’opérera sur une durée de 9 ans, c’est-àdire sur une durée de 8 ans et la neuvième année correspondant à l’intégration
définitive des taux de l’EPCI pour les communes rattachées, soit de 2017 à 2025.

Il vous est également proposé d’instaurer un mécanisme d’intégration fiscale progressive des
taux de CFE pour les communes rattachées de la manière suivante :
-

L’intégration fiscale progressive des taux s’opérera sur une durée de 6 ans, c’est-àdire sur une durée de 5 ans et la sixième année correspondant à l’intégration définitive
des taux de l’EPCI pour les communes rattachées, soit de 2017 à 2022.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Sur la Taxe d’Habitation, la Taxe Foncière Bâti et non Bâti, je
vous propose d’instaurer un mécanisme d’intégration fiscale progressive des taux sur une
durée de 9 ans et sur la CFE de 6 ans pour l’intégration des 7 nouvelles communes.
Ce « lissage » était nécessaire (et notamment sur la CFE car il y a une grosse entreprise –
dont on a parlé tout à l’heure – qui se voyait avoir une CFE qui montait de manière
conséquente d’un coup).
Donc, ce lissage était plus que nécessaire.
Pas d’opposition ?
Abstention ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Après l’approbation de cette délibération, nous passons en fiscalité 2017 au vote des taux.
──  ──
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C1-4 Fiscalité 2017 :
──  ──
C 1-4-1 - Fiscalité 2017 - Vote des taux de TH, TFB, TFNB et CFE.
Après avis favorable de la commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 14
mars 2017 et conformément aux dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine
d’Arras le 22 mars 2017, il vous est proposé :


de fixer les taux 2017 de taxe d’habitation, de foncier bâti et de foncier non bâti
applicables sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras de la manière
suivante :

Aucune hausse de taux par rapport aux taux de 2016 ne sera appliquée pour 2017 sur la
TH – TFB – TFNB.
- Taxe d’habitation :
- Foncier bâti
- Foncier non bâti :


Taux 2017
16,53%
5,77%
11,45%

Taux 2016
16,53%
5,77%
11,45%

de fixer le taux 2017 de Cotisation Foncière des Entreprises applicable sur le territoire
de la Communauté Urbaine d’Arras de la manière suivante :

Aucune hausse de taux par rapport au taux de 2016 ne sera appliquée pour 2017 sur la
CFE.

- CFE :

Taux 2017
30,58%

Taux 2016
30,58%
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Je précise qu’ils ne font l’objet d’aucune hausse par rapport aux
taux 2016 et qu’ils seront appliqués sur le territoire pour 2017 en tenant compte de la
délibération précédente sur le lissage.
On va d’abord faire TH, TFB, Non Bâti et CFE.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Abstentions ?
Monsieur HEUSELE s’abstient.
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Très bien !
Nous passons au vote des taux de Taxe d’Ordures Ménagères.
──  ──
C 1-4-2 - Fiscalité 2017 - Vote des taux de TEOM.
Après avis favorable de la commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 14
mars 2017 et conformément aux dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine
d’Arras le 22 mars 2017, il vous est proposé de fixer les taux 2017 de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères applicables sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras selon
le zonage en vigueur de la manière suivante :
Aucune hausse de taux par rapport aux taux de 2016 ne sera appliquée pour 2017 sur la
TEOM.
Taux 2017
- Zone 1 :
- Zone 2 :

Rappel taux 2016

12,45%
9,95%

12,45%
9,95%
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Egalement, pas de hausse.
Je rappelle qu’il y a 2 zonages (en fonction que l’on est en C1-5 ou en C2).
La C1-5, ce sont ceux qui voient leur collecte des emballages – cela touche essentiellement les
communes rurales – réalisée une fois tous les 15 jours.
C’est ce qui justifie la différence de taux.
Des questions ? Non.
Des oppositions ?
Abstentions ?
Abstention de Monsieur HEUSELE.
C’est donc adopté.
Nous passons au Budget Primitif (Budget principal et budgets annexes, en fonctionnement et
en investissement).
Je repasse la parole à Monsieur le Vice-président, Jean-Marc PARMENTIER.
──  ──
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C 1-5 - Budget primitif de l’exercice 2017 - Budget principal et budgets annexes
(Fonctionnement et Investissement).
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire le Budget
Primitif de l’exercice 2017 :
-

« Principal » -11900-

et les Budgets Annexes :
-

« Transport » -11901- ;
« Eau » -11902- ;
« Assainissement » -11904- ;
« Bâtiment » -11905- ;
« ZAC » -11906- ;
« Emprises Militaires » -11909- ;
« Centre Aqua-ludique » -11910- ;
« Ordures Ménagères » -11912-.

Il vous est demandé, après avis favorable de commission Ressources réunie lors de sa séance
en date du 14 mars 2017 et conformément aux dispositions arrêtées au Bureau de la
Communauté Urbaine d’Arras du 22 mars 2017, d’approuver les Budgets primitifs de
l’exercice 2017.
──  ──
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Monsieur PARMENTIER : Le budget primitif 2017 est un projet ambitieux pour notre
collectivité.
Ambitieux mais également réaliste et au bénéfice de l’ensemble de notre territoire élargi.
Budget également soucieux de maintenir une fiscalité maintenant inchangée depuis 2013
(puisque nous venons de voter les taux).
Il découle bien évidemment des paramètres du ROB et du DOB.

Monsieur PARMENTIER : La construction budgétaire 2017 a intégré différents
paramètres, notamment :
-

Ceux liés au contexte :
o avec l’arrivée des 7 nouvelles communes ;
o le transfert de la compétence voirie et l’extension des cimetières (il y a en effet
déjà de nombreuses demandes) ;
o la création d’un office de tourisme ;
o ou encore l’indemnité pour perte d’exploitation provisionnée à hauteur de
600 000 € pour l’exploitant d’AQUARENA.

-

Ceux liés à nos objectifs :
o avec des nouveaux efforts d’économies sur les dépenses de
fonctionnement (objectif, a minima, de – 300 000 €, dont 150 000 € sur la DSC
et 150 000 € sur les charges courantes) ;
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o maintien à l’identique de l’enveloppe des subventions aux associations (cela a
déjà été voté à hauteur d’un peu plus de 3 000 000 €) ;
o le maintien de la masse salariale ;
o l’absence de hausse de taux sur la fiscalité des ménages en 2017 ;
o idem sur la fiscalité entreprises (au niveau de la CFE) ;
o l’absence de hausse de taux de la TEOM ;
o une légère hausse du taux de VT (pour passer de 0,85 % à 0,90 %) ;
o une absence d’augmentation de la surtaxe assainissement ;
o une légère augmentation de la surtaxe eau (+0,10 centimes) ;
o et – comme on l’avait dit lors du Débat d’Orientation Budgétaire – le maintien
de notre capacité de désendettement à 8 années, hors portage d’équipements
structurants qui pourraient intervenir.

Monsieur PARMENTIER : Au niveau de la CUA, nous avons 9 budgets (dont 2 budgets
autonomes qui sont ceux de l’assainissement et de l’eau).
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Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget Principal, vous avez ici la présentation des
grandes masses budgétaires.
Le budget est bien évidemment équilibré, tant en fonctionnement qu’en investissement.
En fonctionnement, il s’équilibre à près de 99,5M€ avec prise en compte des restes à réaliser.
L’investissement s’équilibre quant à lui à hauteur de près de 65M€.
Il convient de souligner que l’équilibre de cette section d’investissement passe par un besoin
d’emprunt prévisionnel estimé à 13 M€.
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Monsieur PARMENTIER : On va maintenant vous faire la présentation des dépenses de
fonctionnement en partant sur la répartition de notre billet de 100 €.
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, elles s’élèvent à 64M€ (en baisse de 1%
par rapport au BP 2016).
Sur 100 €, il faut savoir que :
-

42 € correspondent aux reversements de ressources (à savoir l’AC et la DSC ou
encore la contribution au FPIC) ;
Nous avons 27 € de charges de gestion courante ;
Ou encore 22 € de charges brutes de personnel ;
5 € sont affectés aux subventions aux associations ;
4 € sont dédiés au remboursement des intérêts de la dette.
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Monsieur PARMENTIER : Un mot sur les efforts d’économies.
Nous avons fait près de 235 000 € d’économies, réalisées sur les charges courantes du
Budget principal et des Quartiers Vauban et 150 000 € sur la DSC.
Je rappelle qu’initialement, cette baisse de la DSC avait été fixée à hauteur de 300 000 €.
Toutefois, comme la DGF a baissé moitié moins que prévu, l’effort n’a été que de 150 000 €.
Au total, ce sont donc près de 400 000 € d’économies réalisées au BP 2017 par rapport au
BP 2016.
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Monsieur PARMENTIER : Reprenons notre billet de 100 € pour faire la présentation des
recettes de fonctionnement, qui s’élèvent à 77M€ (+0,7% par rapport au BP 2016) :
-

64 € sont issues des impôts ménages et entreprises (pour autant, aucune hausse de la
fiscalité n’est intervenue depuis 2013) ;
En ce qui concerne la DGF, elle représente 18 € ;
Le FNGIR – qui intègre le GIR négatif des communes entrantes – et la DCRTP
représentent 12 % de nos ressources ;
Enfin, 6 € figurent les autres ressources de fonctionnement du budget.
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Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget principal, en ce qui concerne nos dépenses
d’investissement de l’exercice, elles s’élèvent à plus de 41M€ et se répartissent entre des
dépenses d’équipement et le remboursement de l’annuité en capital de la dette.
Nos dépenses d’équipement – qui représentent 85 € soit un montant total de 35,3 M€ – se
répartissent entre :
-

Les dépenses d’équipement prévues au titre de l’exercice 2017 pour 26,7M€ (je vous
donnerai après en détail ces dépenses d’équipement) ;
Les reports de dépenses d’équipement issus de 2016 pour 6,1M€ ;
Les subventions d’équilibre pour les budgets annexes à hauteur de 2,5M€.

L’’annuité en capital de la dette représente quant à elle 15 € soit 6,11M€.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 30 Mars 2017

82

Monsieur PARMENTIER : En ce qui concerne les recettes d’investissement, elles s’élèvent
à près de 25M€.
Sur 100 € :
-

25 € correspondent à des recettes issues des cofinancements ;
Nous avons également le financement des soldes des reports de 2016 pour 5,7M€ (soit
23 € sur notre billet de 100 €) ;
Ainsi qu’un besoin prévisionnel d’emprunt de 13M€ (dont la mobilisation sera bien
évidemment fonction de l’exécution du budget).

Nous allons revenir sur les dépenses du Budget Principal, c’est-à-dire sur nos 26,7 M€.
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Monsieur PARMENTIER : Au titre de la Commission Ressources, nous avons des dépenses
de l’ordre de 1,4M€ avec des recettes de 100 000 €.
Nous retrouvons principalement les fonds de concours pour près de 1,2 M€.
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Monsieur PARMENTIER : En ce qui concerne le développement économique, avec un total
de 1 462 600 € de dépenses pour 366 000 € de recettes, nous retrouvons principalement :
-

La poursuite de la Boucle Locale Numérique ;
Le PPRT Primagaz ;
Et les politiques relatives à l’emploi et à la formation, une des priorités de notre
mandat.

Monsieur PARMENTIER : Sur la Commission Aménagement, nous avons des dépenses à
hauteur de 1 667 000 € pour des recettes de 131 500 €.
Là, nous retrouvons principalement :
-

La poursuite du PLUI ;
L’aménagement du Val de Scarpe ;
Ou encore les modes doux dont le vélo route.
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Monsieur PARMENTIER : Pour la Commission Habitat-Solidarité, plus de 7 M€ de
dépenses pour 2 542 000 € de recettes, avec notamment tout ce qui concerne notre politique
du logement ou de l’habitat ou encore le renouvellement urbain, ainsi que les travaux
nécessaires à l’aire d’accueil des gens du voyage sur Achicourt.
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Monsieur PARMENTIER : Pour ce qui est du développement durable, 2 180 000 € de
dépenses pour 1 366 000 € de recettes.
Nous retrouvons principalement :
-

La poursuite de notre politique et de notre compétence défense-incendie ;
L’étude hydraulique et sédimentaire de la Scarpe ;
Le plan boisement ;
Le plan climat ;
Ou encore le SAGE Scarpe Amont.

Monsieur PARMENTIER : Enfin, pour la Commission Patrimoine-Infrastructures, nous
avons des dépenses prévisionnelles d’environ 13 M€ pour 355 000 € de recettes
prévisionnelles.
Nous retrouvons :
-

La réhabilitation de la salle Sainte-Claire, qui est un exemple en matière de
réhabilitation à haute performance énergétique ;
La voirie pour 7,4 M€ ;
L’extension des cimetières : 50 000 € sont prévus pour les études ;
Le projet atelier/fourrière/refuge ;
Et une enveloppe de 1,1 M€ pour les réserves foncières.
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Monsieur PARMENTIER : Passons maintenant rapidement sur les Budgets annexes.
Les dépenses d’équipement s’élèvent à plus de 13,4 M€.
Nous retrouvons en matière de développement économique tout ce qui est prévu au niveau de
nos zones d’activités et en particulier l’aménagement d’ACTIPARC pour l’accueil de
nouvelles entreprises (et donc la création d’emplois).
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Monsieur PARMENTIER : Ensuite, nous avons :
-

Les travaux du centre balnéo avec notamment le remplacement des liners ;
La poursuite de la requalification des Quartiers Vauban ;
Et, s’agissant des transports, l’acquisition de matériels roulants conformément à ce
qui est prévu dans notre contrat de DSP.

Monsieur PARMENTIER : Si on exclut les Budgets assainissement et eau qui sont des
budgets autonomes, les dépenses d’équipements du Budget principal et des budgets annexes
s’élèvent à 40 M€.
En y incluant les reports de 2016, ces dépenses représentent 51 M€.
Côté recettes, elles s’élèvent à 8,5 M€ dont 618K€ issus des reports de 2016.
Passons maintenant aux Budgets autonomes assainissement et eau.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 30 Mars 2017

89

Monsieur PARMENTIER : En ce qui concerne le Budget assainissement, celui-ci est
équilibré tant en fonctionnement qu’en investissement.
Le fonctionnement s’équilibre à plus de 4 M€ avec prise en compte des résultats de
fonctionnement reporté de N-1
L’investissement s’équilibre quant à lui à plus de 7 M€.
Il convient de souligner que l’équilibre de cette section d’investissement passe par le recours
prévisionnel à l’emprunt à hauteur de 1,2 M€.
Il convient également de préciser que 1 M€ sont prévus au budget et correspondent à des
avances remboursables émanant de l’Agence de l’Eau.
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Monsieur PARMENTIER : Voici la liste des opérations d’équipement qui seront portées
dans le cadre de ce budget assainissement 2017.
Celles-ci s’élèvent à près de 3,8 M€ en dépenses et près de 600 K€ en recettes
(principalement des subventions émanant de l’Agence de l’Eau).
En termes de dépenses d’équipement, dans les 3,8M€, nous retrouvons ainsi les crédits
affectés à la réalisation d’ouvrages d’assainissement et les travaux sur les collecteurs
(comme en 2016).
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Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget eau, celui-ci s’équilibre en fonctionnement à
hauteur de 2,8 M€ et en investissement à hauteur de 3,3 M€.
Il est à noter que sur ce budget eau (qui est un budget autonome), il n’est pas prévu de
recourir à l’emprunt au budget 2017.
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Monsieur PARMENTIER : Les principales opérations d’équipement sur ce Budget Eau :
elles s’élèvent à hauteur de 1 M€ en dépenses avec 220 000 € en recettes.
Les dépenses correspondent principalement à des travaux sur les conduites.

Monsieur PARMENTIER : Au final, si on inclut les Budgets assainissement et eau, le BP
2017 affiche de manière consolidée 57,7 M€ de dépenses d’équipement et plus de 9,5 M€ de
recettes d’équipement, reports compris.
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Monsieur PARMENTIER : Voilà, chers collègues, la démonstration que ce Budget 2017 est
un Budget ambitieux au bénéfice de l’ensemble de nos compétences et de l’ensemble de notre
territoire.
Merci !
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président, pour cette présentation très
claire et – je dirais – très pédagogique.
Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues ?
Monsieur HEUSELE.
Monsieur HEUSELE : Oui, Monsieur le Président.
Il est toujours intéressant de comparer le Compte Administratif 2016 avec le Budget Primitif
2017.
On peut constater une augmentation significative des dépenses de fonctionnement (+1.4 %),
c’est visible en regardant le CA 2016 et non le BP 2016.
Ceci explique que l’épargne brute s’effrite.
Mais j’ai surtout de grands regrets.
Mon premier regret concerne les taux d’imposition qui ne baissent pas. Au contraire, nous
assistons à une nouvelle hausse du taux de Versement Transport (VT).
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Attention, ce n’est pas une hausse de 0,05 % mais une hausse de 4,88 % (puisque l’on passe
de 0,85 % à 0,9 %).
Donc, on parle plus d’une hausse de 0,05 point.
C’est important car sinon, cela minimise l’impact (d’autant que l’an dernier, pour rappel,
elle avait déjà augmenté de 0,05 point).
En deux ans, cette taxe est donc passée de 0,8 à 0,9 %, soit 12,5 % de hausse.
Encore une année marquée par la hausse de la fiscalité.
L’an dernier, hausse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et du taux de VT.
Et cette année, hausse du Versement Transport et de la surtaxe Eau.
Mon deuxième regret concerne la situation financière et notamment l’alourdissement de la
dette.
Comme dit précédemment, l’épargne brute – confortable l’an dernier – s’effrite.
La Communauté Urbaine fait aussi un emprunt de 13 000 000 € du fait des investissements en
forte hausse.
Il est nécessaire d’investir mais raisonnablement.
En effet, l’alourdissement de la dette conduira indéniablement soit à la hausse de la fiscalité,
soit à une restriction des investissements, soit au recours à l’emprunt qui dégradera fortement
les finances de la Communauté Urbaine.
C’est très bien d’investir mais il est prudent de limiter les investissements ou de les étaler
dans le temps pour ne pas alourdir la dette.
Ceci permettra ensuite une possible baisse des taux d’imposition.
Il n’y a rien de démagogique à cela, ce sont des choix politiques.
Des collectivités ont réussi à diminuer les taux d’imposition malgré les contraintes
budgétaires.
Concernant l’étalement des investissements, il serait aussi intéressant d’établir un plan
pluriannuel précis / détaillé.
Par exemple, avoir un projet d’agglomération plus détaillé.
Il est important qu’aucune commune ne se sente délaissée au niveau des investissements
réalisés par la Communauté Urbaine.
Je vous remercie.
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Monsieur RAPENEAU : D’abord, Monsieur HEUSELE, vous dire que je me réjouis de voir
57 000 000 € d’investissements sur le territoire de la Communauté Urbaine.
En effet, je sais que cela va bénéficier essentiellement aux entreprises du territoire.
C’est pour moi une chose importante.
Ensuite, vous me parlez d’augmentation du fonctionnement et vous faites un comparatif 20162017.
Je me demande si vous avez fait une analyse précise des dépenses de fonctionnement que vous
voyez en augmentation.
En effet, je peux vous dire qu’elles sont en baisse.
On est en baisse !
Il y a l’effort supporté par les communes sur la DSC mais il y a aussi l’effort que nous avons
mené sur notre propre fonctionnement.
Mais bien évidemment qu’il y a une augmentation !
A partir du moment où vous passez de 39 à 46 communes et que vous devez intégrer le budget
de fonctionnement notamment de la voirie (avec le personnel qui y est lié et donc la masse
salariale) !
Si j’enlève les nouvelles compétences, si j’enlève l’apport des dépenses de fonctionnement des
nouvelles communes / des communes qui nous ont rejoints, je peux vous dire que mon budget
de fonctionnement est en baisse.
Il ne suffit pas de faire une analyse comme dans les livres.
Il faut se plonger vraiment dans le budget et regarder les choses sérieusement (avec non pas
les yeux de Chimène mais avec un minimum d’objectivité).
Ensuite, vous me parlez de l’augmentation du VT.
Oui !
Mais j’assume !
J’assume, nous avons le Versement Transport le plus faible des territoires qui nous
entourent !
Et pourtant, quand on ramène le nombre de voyages en transport en commun par habitant,
nous sommes largement au-dessus de nos voisins.
Nous faisons donc peut-être mieux – en tout cas voire aussi bien – mais avec moins d’argent.
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Je le rappelle : 10 000 000 de voyages pour une collectivité – à l’époque, excusez-moi pour
les nouvelles communes – de 105 000 habitants.
Ce n’est pas Madame la Vice-présidente qui vous dira le contraire mais quand elle va dans
les réunions à l’échelon national, Arras est plutôt citée en exemple pour la qualité du
transport en commun qui a été mis en place et par rapport au Budget.
Je précise aussi que ce VT représente une part très faible du budget global puisque c’est un
chèque de 9 000 000 € que nous versons en subvention d’équilibre.
En effet, nous avons fait un choix – dans la continuité de ce qui avait été fait précédemment –
de politique volontariste en termes de transport en commun.
En plus, il n’y a pas de surprise puisque je l’avais annoncé.
J’avais annoncé que nous allions arriver progressivement à un taux que nous souhaitons de
1 %.
En effet, c’est ce qui va nous permettre d’aller encore plus loin en termes de développement
des transports en commun, pour pouvoir réduire l’usage des voitures et donc lutter contre
l’émission des gaz à effet de serre (et notamment – nous aurons l’occasion d’en reparler ici –
avec un changement de la flotte de bus / des nouvelles motorisations au gaz qui vont nous
permettre d’être plus performants dans ce domaine).
Alors là, quand vous me parlez de l’augmentation de la Taxe d’Ordures Ménagères, les bras
m’en tombent (en parlant de l’année dernière) !
Je pense que vous avez oublié le débat de l’année dernière !
Je vous invite à regarder / à reprendre les taux.
On a absorbé – sur les 5 ans qui s’étaient écoulés précédemment – une hausse de TVA de
5,5 % à 7, puis de 7 à 10 !
Sans augmenter !
Le Budget Déchets, c’est essentiellement du fonctionnement (donc beaucoup de TVA à payer).
On a absorbé tout cela sans augmentation.
Il a simplement fallu faire des efforts / des économies.
Effectivement, on a régularisé parce que cela nous paraissait à ce moment-là nécessaire
(pour montrer aussi que c’est – malheureusement – une dépense qui est en augmentation,
parce que les Taxes augmentent (TGAP, etc…) et que le coût du service mais aussi de
traitement est en augmentation).
On a augmenté – vous l’avez rappelé – de 0,5 % l’année dernière.
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Nous restons aussi, là comme ailleurs, avec un taux que l’on peut comparer facilement aux
autres territoires et vous verrez que la Communauté Urbaine se porte bien.
Quant à la dette,…
Je pense que beaucoup d’intercommunalités et beaucoup de territoires aimeraient avoir le
taux d’endettement de la Communauté Urbaine.
Regardez notre capacité de désendettement.
On a des ratios qui font plutôt des envieux.
Je veux bien que vous vouliez vous placer dans une situation d’opposition / faire un peu –
permettez-moi de vous le dire – de démagogie en appelant à la baisse des taux.
Ce qui m’importe, moi, c’est le service qui est rendu à la population de ce territoire.
Quand on voit – sans augmentation – les services supplémentaires que nous avons su créer
dans bien des domaines, je pense que les habitants de la Communauté Urbaine sauront
séparer le bon grain de l’ivraie.
Monsieur le Vice-président.
Monsieur PARMENTIER : Je voudrais aussi répondre à notre collègue.
Je ne compare pas un Compte Administratif à un Budget Primitif.
Je compare un Compte Administratif à un Compte Administratif.
L’objet du Budget Primitif est de prévoir le fonctionnement de la Collectivité.
On comparera le Compte Administratif 2017 avec le Compte Administratif 2016.
Sur la hausse du Versement Transport, il ne faut pas oublier – comme je l’ai dit – que le seuil
d’assujettissement est passé de 10 à 11 (ce qui a également eu un impact pour la collectivité)
et que dans le prévisionnel, cette hausse minime du taux de VT (qui est loin des collectivités
voisines) va amener une enveloppe financière d’à peine 200 000 € à notre collectivité.
Enfin, Monsieur HEUSELE a parlé de l’emprunt à hauteur de 13 000 000 €.
C’est un prévisionnel pour équilibrer le Budget.
Bien évidemment, l’emprunt sera levé en fonction de notre capacité à réaliser nos
investissements.
Dans la réalité, nous sommes plus sur un emprunt entre 5 000 000 et 8 000 000 € que sur un
emprunt de 13 000 000 €.
Enfin, sur une baisse que vous dites non démagogique des taux que l’on a votés tout à l’heure
(en ce qui concerne la TH, Foncier Bâti, etc…), si l’on considère – c’est la réalité – que ces
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taux n’ont pas augmenté depuis 5 ans, on peut aussi considérer que cela correspond
quasiment à une baisse de l’impôt levé.
Monsieur RAPENEAU : Merci pour ces précisions, Monsieur le Vice-président.
S’il n’y a pas d’autre demande de prise de parole, nous passons au vote du Budget.
Est-ce qu’il y a des votes contre ?
Monsieur HEUSELE.
Abstention ?
Notre Budget 2017 est adopté et nous allons pouvoir nous mettre en marche !
Avec mes remerciements, Monsieur le Vice-président !
Je voulais dire « en marche » sur le territoire de la Communauté Urbaine pour lancer ces
investissements (mais vous l’avez compris).
Mes remerciements à Monsieur le Vice-président et bien sûr aux services pour cette
préparation budgétaire.
Merci à vous !
Nous passons à la C1-6.
──  ──
C 1-6 - Fixation de la durée d’amortissement des immobilisations corporelles relatives
aux réseaux divers (Budget principal et Budgets annexes).
Vu l’article L. 2321-2 27°) du Code Général des Collectivités Territoriales, au terme duquel
les communes et les groupements de communes dont la population est supérieure ou égale à
3 500 habitants sont tenus d’amortir leurs biens ;
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 14 novembre 2013, les durées
d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles ont été définies de la
manière suivante :
Immobilisations incorporelles
- Subventions d'équipement versées
- Logiciels bureautiques
- Autres applicatifs informatiques
- Autres immobilisations incorporelles
- Restitutions sur immobilisations incorporelles

entre 5 ans et 15 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
…/…
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Immobilisations corporelles
- Agencements et aménagements de terrains
- Matériel et outillage d'incendie et de défense civile
- Matériel et outillage de voirie
- Autres installations, matériel et outillage techniques
- Mobilier
- Matériel informatique
- Matériel de bureau électrique ou électronique
- Véhicule
- Autres immobilisations corporelles

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
10 ans
5 ans
5 ans
entre 3 ans et 10 ans
5 ans

Il convient de compléter cette liste en définissant la durée d’amortissement des
immobilisations corporelles relatives aux réseaux divers.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, compte tenu de la durée
de vie de ces équipements, de fixer la durée d’amortissement des immobilisations corporelles
relatives aux réseaux divers à 60 ans.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Le 14 novembre 2013, le Conseil avait défini les durées
d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles.
Je vous propose de fixer la durée d’amortissement des immobilisations corporelles relatives
aux réseaux divers à 60 ans, compte tenu de la durée de vie de ces équipements.
C’est une durée qui peut paraître longue mais qui est la réalité de la durée de vie de ces
réseaux.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons aux Fonds de Concours.
──  ──
C1-7 Fonds de concours :
──  ──
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C 1-7-1 - Fonds de concours - Commune de Boyelles - Rénovation de l’éclairage public.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 15 783 euros à la
commune de Boyelles, pour l’aider à financer la rénovation de l’éclairage public dont le
montant total s’élève à la somme de 51 515,82 euros HT.
La commune souhaite rénover son parc éclairage public vétuste et réaliser ainsi des
économies d’énergies.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à la réalisation d’économies d’énergies et justifiant l’attribution d’un fonds
de concours de 15 783 euros à la commune de Boyelles.
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 15 783
euros à la commune de Boyelles ;

-

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 principal de l’exercice correspondant.
──  ──
C 1-7-2 - Fonds de concours - Commune de Saint-Martin-Sur-Cojeul - Accessibilité des
bâtiments communaux (Mairie, école et église).
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 7 782 euros à la
commune de Saint Martin-Sur-Cojeul, pour l’aider à financer l’adaptation PMR de la Mairie,
de l’école et de l’église dont le montant total s’élève à la somme de 30 000 euros HT.
La commune souhaite adapter ses bâtiments publics et notamment la Mairie, l’école et l’église
pour un meilleur accès des Personnes à Mobilité Réduite.
…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant au renforcement de l’accessibilité et justifiant l’attribution d’un fonds de
concours de 7 782 euros à la commune de Saint Martin-sur-Cojeul.
Sur ce montant, 3 513 euros seront issus du reliquat du précédent mandat.
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 7 782
euros à la commune de Saint Martin-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 principal de l’exercice correspondant.
──  ──
C 1-7-3 - Fonds de concours - Commune de Saint-Martin-sur-Cojeul - Travaux
d’éclairage public.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 2 650 euros à la
commune de Saint-Martin-sur-Cojeul, pour l’aider à financer des travaux d’éclairage public
dont le montant total s’élève à la somme de 32 093 euros HT.
La commune souhaite rénover son patrimoine d’éclairage public dans un objectif d’économies
d’énergies.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant aux économies d’énergies et justifiant l’attribution d’un fonds de concours
de 2 650 euros à la commune de Saint-Martin-sur-Cojeul.
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 :
…/…
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-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 2 650
euros à la commune de Saint-Martin-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 principal de l’exercice correspondant.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues, sur ces
délibérations que je vous ai présentées en bloc ?
Pas d’opposition ?
Aucune.
Je vous remercie, c’est donc adopté.
Nous passons en Ressources Humaines.
──  ──
C1-8 Ressources Humaines :
──  ──
C 1-8-1 - Ressources Humaines - Mise à disposition d’un agent de la Communauté
Urbaine d’Arras - Information du conseil communautaire.
Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 2008-580
du 18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, Monsieur le Président
informe les membres du Conseil Communautaire de la mise à disposition, par la Communauté
Urbaine d’Arras et contre remboursement, de :
AGENT

ORGANISME D’ACCUEIL

PERIODE

QUOTITE

Un attaché

SCOTA

du 1er mai 2017 au
30 juin 2017

50%

Un attaché

SCOTA

du 1er juillet 2017 au
31 décembre 2017

100%
…/…
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Les conditions de la mise à disposition seront précisées par une convention et celle-ci sera
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord de l’agent intéressé.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit d’un poste d’attaché au SCOTA.
C’est une mise à disposition.
Donc, il y a une recette (le SCOTA nous remboursera le salaire).
Pas de question, pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
C 1-8-2 - Ressources Humaines - Autorisations d’absence.
VU le code du travail et notamment ses articles L. 1225-16 et L. 3142-1 ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 59 alinéa 5 et 136 ;
VU la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
VU la circulaire ministérielle n°1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence
pouvant être accordées aux agents publics pour soigner un enfant malade ou pour en assurer
momentanément la garde ;
VU la circulaire FP/4 no 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et
autorisations d'absence liées à la naissance ;
VU la circulaire FP/7 n° 002974 du 7 mai 2001 relative aux autorisations d'absence et au
pacte de solidarité ;
VU l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 relative à l'application des dispositions des articles 86
et suivants du statut général relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles
d'absence ;
VU l'avis du Comité Technique en date du 6 décembre 2016 ;
Considérant que des autorisations d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires et
agents non titulaires territoriaux à l'occasion d'évènements familiaux particuliers ; que les
autorisations spéciales d'absence se distinguent des congés annuels et ne peuvent être
octroyées durant ces derniers.
Il vous est proposé d’adopter les autorisations d'absence suivantes :
…/…
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EVENEMENT

AUTORISATION

OBSERVATIONS

Mariage ou PACS (loi n°84-83 du 26 janvier 1984, art.59-5° )*
De l' agent

6

jours ouvrés

D'un enfant

3

jours ouvrés

1

jour ouvré

5

jours ouvrés

1

jour ouvré

D'un ascendant, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce,

*Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative à prendre
dans les deux mois précédents ou suivants l'événement.
*Jours éventuellement non consécutifs
*Délai de route laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale

beau-frère, belle-sœur, petits enfants.

Décès (loi n°84-53 du 26 janvier 1984, art. 59-5°)*
Conjoint / Concubin, Enfant, Père, Mère, Beau-père,
Bellemère, frère, sœur, petits enfants, beaux
enfants.
Autres ascendants, oncle, tante, neveu,
nièce, beau-frère, belle-sœur.

*Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative
*Jours éventuellement non consécutifs

Maladie très grave (au sens de l'article D322-1 du CSS)*

Conjoint, Concubin, Enfant, Père, Mère, Beau-père, Belle-mère
5
jours ouvrés
Autres ascendants

1

jour ouvré

*Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative
*Jours éventuellement non consécutifs
*Délai de route laissé à l'appréciation de
l'autorité territoriale

Naissance ou Adoption
(Code du travail art.L226-1)

4

jours consécutifs pris dans les quinze jours
qui suivent l'événement

*Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative

(cumulable avec le congé paternité).

Garde d'enfant malade
*Autorisation accordée sous réserve
6
jours ouvrés voire 12 jours selon des conditions des
particulières:
nécessités de service
- agent assumant seul la charge d'un enfant,
- agent dont le conjoint est à la recherche d'un
emploi,
*Pour des enfants âgés de 14 ans au plus (pas de limite d'âge pour les
- agent dont le conjoint ne bénéficie d'aucune
enfants reconnus handicapés)
autorisation d'absence rémunérée pour soigner
un
enfant.
* Accordé à l'un ou l'autre des conjoints

Congés paternité
11
18

jours pour une simple naissance
* Un courrier est à adresser à l'attention du
jours pour des jumeaux
Président sous-couvert du chef de service
A prendre dans les 4 mois suivant la naissanceun mois avant la prise de congés

Rentrée Scolaire

Autorisation de commencer 1 heure après l'heure de *Facilité accordée jusqu'à l'admission en classe de 6ème, sous réserve des
rentrée des classes.
nécessités de service

Concours et examens

Le jour ou la demi-journée de l'épreuve (écrit) +
jours de préparations x2 dans la limite de
3 jours maxi (uniquement pour l'oral)

Déménagement du fonctionnaire

Don du sang

1 jour
*Délai de route laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale

Appréciation de l'autorité territoriale dans la limite
de 2 heures

*Ces autorisations d'absence sont proratisées en fonction du nombre de mois de présence (arrondi si nécessaire à l'entier supérieur).

…/…
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La demande d'autorisation d'absence s'effectue auprès de l'autorité territoriale sous forme d'un
écrit accompagné de justificatifs tels qu'acte de naissance ou de décès. L'autorité territoriale
doit s'assurer de l'exactitude matérielle des motifs invoqués.
Les autorisations spéciales d'absence sont accordées en fonction des nécessités de service.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Des autorisations d'absence qui peuvent être accordées aux
fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux à l'occasion d'évènements familiaux
particuliers.
Après avis du Comité Technique du 6 décembre 2016, il vous est proposé d’adopter les
autorisations d'absence reprises dans la délibération.
Madame LAPOUILLE, un commentaire sur le sujet ?
Madame LAPOUILLE : Non.
De toute façon, le travail a été fait avec les représentants du personnel.
On avait mis en place un groupe de travail.
Donc, tout cela a été fait dans une entente cordiale.
Finalement, on a remis « d’équerre » les textes (on se conforme aux recommandations faites
par les textes de loi).
Donc, tout va bien !
Monsieur RAPENEAU : Et la Chambre Régionale des Comptes !
Madame LAPOUILLE : Bien sûr !
Monsieur RAPENEAU : Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
C 1-8-3 - Ressources Humaines – Astreintes - Tableau récapitulatif.
Il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis du comité technique, les cas dans
lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste
des emplois concernés.
…/…
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Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition
pour cet effet avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour
effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant
considérée comme un temps de travail effectif ainsi que le déplacement aller et retour sur le
lieu de travail.
Les astreintes ne sont pas réservées aux agents de cadres d’emplois définis, elles sont
applicables à tout agent territorial titulaire, stagiaire et non titulaire qui en effectue.
Il n’en demeure pas moins que les agents relevant de la filière technique bénéficient de
règles spécifiques dérogatoires au droit commun. En ce qui les concerne, la réglementation
de référence prévoit 3 types d’astreintes, dont les deux premiers s’appliquent à toutes les
catégories de personnels, la dernière exclusivement au personnel d’encadrement :


astreinte d’exploitation ou astreinte de droit commun : situation des agents dans
l’obligation de demeurer soit à leur domicile soit à proximité afin d’être en mesure
d’intervenir ;



astreinte de sécurité : agents appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas
d’un besoin en renforcement en moyens humains faisant suite à un événement
soudain ou imprévu (situation de crise ou de pré-crise) ;



astreinte de décision : personnels d’encadrement pouvant être joints en dehors des
heures d’activité normale afin d’arrêter les dispositions nécessaires.

Le tableau ci-après identifie, pour chaque service, les activités pour lesquelles la collectivité
estime nécessaire de garantir la continuité du fonctionnement propre à chacun.

…/…
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Modalités d’organisation
Astreintes

Type
d’astreinte

Périodicité

Roulement

Moyens
mis à
disposition

Missions

Emplois
concernés

DIRECTION DE LA VOIRIE

Générale
Technique

Feux tricolores

Voirie/
Signalisation

D’exploitation

D’exploitation

D’exploitation

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Astreinte
semaine : du
lundi matin
au lundi
matin.

Astreinte
semaine : du
lundi matin
au lundi
matin.

Astreinte
semaine : du
lundi matin
au lundi
matin.
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Téléphone
portable
Véhicule

Téléphone
portable
Véhicule

Téléphone
portable
Véhicule

Assurer les
interventions
techniques en
cas de
problème ou
de
dysfonctionne
ment éventuel
sur les
bâtiments de
la
Communauté
Urbaine.
Coordonner
les
interventions
des astreintes
voirie et feux
tricolores.
Salage des
routes en
fonction des
conditions
climatiques
dans le cadre
de la viabilité
hivernale.
Mise en
sécurité du
Domaine
public soit en
signalant le
danger, soit en
le supprimant.

Mise en
sécurité du
Domaine
public soit en
signalant le
danger, soit en
le supprimant.

Agents de la
filière
technique.
Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques, des
agents de
maitrise ou des
techniciens
territoriaux

Agents de la
filière
technique.
Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques et
des agents de
maitrise.
Agents de la
filière
technique.
Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques et
des agents de
maitrise.
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DIRECTION INFRASTRUCTURES / TRANSPORT / BATIMENTS

Evènementiel

D’exploitation

Toute l’année

Astreinte
semaine : du
lundi matin
au lundi
matin.

Téléphone
portable
Véhicule

Assurer les
interventions
techniques en
cas de
problème ou
de
dysfonctionne
ment éventuel
liés à
l’organisation
de
manifestation.

Agents de la
filière
technique.
Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques, des
agents de
maitrise ou des
techniciens
territoriaux.

DIRECTION PREVENTION TRANQUILLITE PUBLIQUE/COHESION SOCIALE
Agents de la
filière
technique et
administrative

D’exploitation

Chenil

De décision

Toute l’année

Toute l’année

Astreinte
semaine : du
vendredi
matin au
vendredi
matin.

Astreinte
semaine : du
vendredi soir
au vendredi
soir.

Téléphone
portable
Véhicule

Téléphone
portable
Véhicule

Sécurité

D’exploitation

Toute l’année

Astreinte
semaine : du
vendredi soir
au vendredi
soir.
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Téléphone
portable
Véhicule

Assurer les
interventions
en cas de
problème avec
des animaux
notamment
errants.

Juger de la
nécessité de
déclencher
l’intervention
des agents en
astreinte
d’exploitation

Assurer la
sécurité sur le
territoire de la
Communauté
Urbaine.
Assurer les
médiateurs en
cas de
situation
conflictuelle
ou difficile.

Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques, des
adjoints
administratifs
ou des
rédacteurs
territoriaux.

Cadre de la
filière
administrative
ou Technique
affecté à la
Direction
concernée
Agents de la
filière
technique et
administrative
Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques, des
adjoints
administratifs
ou des
rédacteurs
territoriaux.
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DIRECTION DE L’INFORMATIQUE

Informatique

D’exploitation

Toute l’année

Astreinte
week-end (du
vendredi soir
au lundi
matin)

Téléphone
portable
Véhicule

Intervention
en cas de
problème
informatique
sur le réseau
ou les
serveurs.

Agents de la
filière
technique et
administrative
Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques, des
ingénieurs ou
des attachés
territoriaux.

La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur
conformément au décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération
ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir
approuver ce dispositif et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute
pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Après avis du Comité Technique, je vous propose d’adopter un
tableau récapitulatif définissant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des
astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés (notamment
dans les directions et services concernés : Voirie, Evènementiel, Chenil, Sécurité,
Informatique).
Pas de question ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
──  ──
C 1-8-4 - Ressources Humaines - Actualisation du tableau des effectifs de la
Communauté Urbaine d'Arras.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
…/…
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Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Par délibération en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire a adopté le tableau
des effectifs des agents titulaires et non titulaires. Il appartient en effet à l’organe délibérant
de la Communauté Urbaine d’Arras, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les
effectifs des emplois permanents et non permanents à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Ce tableau réalise un classement par filière et par grade et compare :
-

-

L’état des besoins estimés (postes ouverts) tenant compte entre autres :
 Des évolutions de carrière des fonctionnaires en poste et des nominations après
concours ou examens professionnels ;
 Des recrutements et des départs en retraite prévus ;
 Des réajustements nécessaires en ce qui concerne les mouvements de
personnel.
L’état réel du personnel de la Communauté Urbaine d’Arras (postes pourvus).

L’ensemble des postes à pourvoir seront ouverts en priorité à des candidats titulaires de la
fonction publique ou lauréats de concours.
Toutefois, le recrutement d’agents non titulaires est autorisé :
- Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire ;
- En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie A, B ou C susceptibles
d’assurer les fonctions correspondantes ;
- Pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions et/ou les besoins du
service le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’est pu être recruté dans
les conditions statutaires.
Il y a lieu de compléter la délibération précitée comme suit :
I.

POSTES A POURVOIR

Les emplois permanents, à temps complet, mentionnés ci-après et actuellement occupés par
des agents titulaires en partance de leur poste, feront l’objet d’une déclaration de vacance
d’emploi :


Un poste de responsable paie/masse salariale rattaché(e) à la Directrice des
Ressources Humaines en charge de :
-

Assurer la préparation et l’établissement des paies des agents ;
Saisie des éléments fixes et variables de rémunération dans le logiciel RH ;
Contrôle des éléments de paie jusqu’au transfert dans le logiciel de comptabilité ;
…/…
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-

Participation à l’élaboration des attestations Pôle Emploi et différents certificats de
travail ;
Renseigner les agents sur leurs éléments de paie ;
Etablir des simulations de salaire à l’occasion des recrutements et des évolutions
de carrières des personnels ;
Etablir les arrêtés de régime indemnitaire ;
Gestion des indemnités des élus ;
Déclaration annuelle ;
Transmission des pièces justificatives au trésor Public ;
Préparation et suivi du budget lié à la gestion de la masse salariale.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux cadres d’emplois
d’adjoint administratif ou de rédacteur territorial et au régime indemnitaire y afférent.


Un poste de responsable du Pôle Budget/comptabilité rattaché(e) à la Directrice
des Services Financiers en charge de :
-

-

La mise en œuvre, le suivi et le contrôle de la procédure budgétaire (BP, BS, DM,
CA) et comptable afin de garantir le respect de la règlementation et des procédures
en vigueur, et de l'organisation interne (réalisation de supports d'aide à la décision
au titre de la procédure d'arbitrage, rédaction de délibérations, planification,
supervise la réalisation des maquettes budgétaires, réalisation de rapports
synthétiques de présentation, écritures de fin d'année, maquette officielle …) ;
La conception, la gestion et la mise à jour de tableaux de bord divers (préparation
et suivi d'exécution budgétaire, identification des restes à réaliser et rattachement
des charges et produits à l'exercice ...) ;
Le paramétrage du logiciel ASTRE (circuits et profils utilisateurs) ;
L'exécution des dépenses et des recettes ;
La réalisation des opérations de clôture d'exercice ;
Le suivi spécifique des provisions, avances ... ;
Le contrôle des DGP et de la comptabilité d'engagement ;
Le conseil et l’assistance auprès des services gestionnaires de crédit ;
La gestion et le suivi de régies ;
L’évolution constante des procédures internes et adaptation technique ;
La veille juridique et réglementaire ;
La réalisation d'études diverses en lien avec le domaine de compétences ;
La poursuite et la gestion de la dématérialisation de la chaîne comptable interne et
externe (organisation, process opérationnels, relai technique...), CHORUS,
TOTEM ;
L’animation et le pilotage d'équipe : encadrement de 6 agents comptables.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au cadre d’emplois
d’attaché territorial et au régime indemnitaire y afférent.


Un poste de Technicien chargé de la maintenance des Bâtiments communautaires
rattaché au responsable du service bâtiment en charge de :
-

la saisie et le suivi des interventions de maintenance sur le logiciel adéquat
(GMAO) ;
…/…
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-

la gestion de la base de données du patrimoine bâti sur le logiciel adéquat
(GMAO) ;
le suivi de chantiers de maintenance des bâtiments (rédaction des comptes
rendus de chantiers, suivi de la facturation, etc…) ;
le suivi des contrôles réglementaires et des contrats de maintenance
(électrique, ascenseurs, équipements sportifs, incendie, etc…) ;
la programmation et le suivi des travaux liés à la maintenance du patrimoine
bâti ;
la gestion des dossiers de sécurité incendie et participation aux commissions ;
la réalisation d'études portant sur la restructuration du bâti ;
la rédaction des pièces techniques pour la passation des marchés de travaux
(CCTP, DPGF, …) ;
la saisie des commandes sous le logiciel comptable Astre.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois de Technicien territorial et au régime indemnitaire y afférent.


Un poste de surveillant(e) des espaces publics et naturels rattaché au Directeur
des espaces publics et naturels en charge de :
Assurer la gestion cynégétique sur les propriétés communautaires ;
Veiller au respect de la réglementation des droits de chasser octroyés au
différentes sociétés de chasse ;
- Assurer des missions de surveillance des milieux naturels et de veille
écologique sur le territoire ;
- Effectuer et suivre des inventaires faunistiques dans le but de créer une base de
données à l’échelle du territoire ;
- Entretenir des relations professionnelles avec les différents partenaires,
organismes et riverains…
-

Ce poste était repris dans la délibération en date du 15 décembre dernier. Il y a lieu de le
modifier comme suit : « La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence
aux grades du cadre d’emplois de Technicien territorial et au régime indemnitaire y afférent ».
II.


OUVERTURES DE POSTE
Un(e) accompagnateur(rice) emploi/formation/relations aux entreprises rattaché
au Directeur du développement économique à temps non complet (17h30) dans
l’attente du recrutement du responsable pour une durée de 9 mois chargé(e) de
nous accompagner sur :
-

La politique emploi formation :
 Assurer la mise en œuvre, l’évaluation et l’évolution du plan d’actions
global développement économique et emploi ;
 Piloter la stratégie Emploi (dont Formation/Insertion) et ses plans
d’actions, à partir d’un diagnostic territorial ;
 Piloter la mise en place de l’offre de service CUA en matière de
développement de l’emploi et de la formation à destination des publics
et des entreprises du territoire ;
…/…
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 Piloter des projets emploi formation en interne et en externe impactant

les Ressources Humaines territoriales et la Gestion anticipée des
emplois et des compétences sur le territoire (contrat de ville, Plan local
d’urbanisme intercommunal…).
- Le développement d’une stratégie territoriale partagée :

Animer le réseau des partenaires du développement économique, de
l’emploi et de la formation et le développer ;

Piloter le diagnostic territorial de développement économique
emploi/formation, veiller à sa mise à jour et au partage transversal vers
l’ensemble des partenaires. Assurer une cohérence avec les autres
volets de l’observatoire territorial internes à la collectivité (Analyse des
besoins sociaux, Cohésion sociale, PLH) ;

Animer la connaissance et l’anticipation des évolutions des filières
économiques, systématiser les analyses et définir la planification de
prise en charge dans le plan d’actions (dont veille territoriale et
sectorielle) ;

Définir des orientations stratégiques de la collectivité en matière
d’emploi, du développement de filières (Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences), établir des propositions auprès des élus
et déclinaison de ces stratégies en plan d’actions quantifié, budgété et
planifié ;

Assurer l’analyse des enjeux des évolutions législatives en matière
d’emploi, formation, insertion et Economie Sociale et Solidaire, de la
mise en œuvre d’une stratégie de concertation, de l’établissement de
scénarios d’évolution ;

Préparer et animer les ateliers d’animation de la politique emploi
formation des élus.
- Les services aux entreprises :
 Participer à la mise en place de la plateforme d’information et
d’orientation pour toutes les entreprises et assurer un suivi régulier et
vigilant ;
 Accompagner le développement et l’animation des partenariats et
réseaux professionnels.
- Accompagner le développement des RH au niveau territorial auprès des
entreprises.
La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois d’attaché territorial et au régime indemnitaire y afférent.


Un poste de chargé(e) d’études en urbanisme, pour une mission de 3 ans
maximum, rattaché(e) à la Directrice de l’urbanisme en charge de :
-

Mener à bien (soit en interne, soit en suivi de prestataires extérieurs) diverses
études urbaines et procédures de planification notamment en termes
administratifs, juridiques, techniques et d'animation (PLUi et PLU concernant
les nouvelles communes du territoire, évolution des documents d'urbanisme
existants, suppression de ZAC…) ;
…/…
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-

Apporter son expertise à l'accompagnement des projets et études urbaines sur
le territoire, et en particulier au suivi d'une concession d'aménagement relative
à une zone d'habitat communautaire ;
Soutenir l'équipe projet en charge de l'élaboration du PLU intercommunal à 39
communes, en fonction des besoins (cartographies, préparation de réunions ou
de documents, …).

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois d’attaché territorial ou d’ingénieur et au régime indemnitaire y afférent.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Le dernier tableau des effectifs a été adopté par délibération du
Conseil du 15 Décembre 2016.
Il y a lieu de compléter cette délibération :
 Postes à pourvoir :




Un poste de responsable paie/masse salariale ;
Un poste de responsable du Pôle Budget/comptabilité ;
Un poste de Technicien chargé de la maintenance des Bâtiments.

 Ouvertures de poste :



Un accompagnateur emploi/formation/relations aux entreprises, à temps non
complet, dans l’attente du recrutement du responsable, pour une durée de 9
mois ;
Un poste de chargé d’études en urbanisme, pour une mission de 3 ans
maximum.

Pas de question ?
Pas d’opposition ?
Je vous remercie.
Nous passons en Economie.
──  ──
C2 : ECONOMIE
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C 2-1 - Avenant n°2 à la convention d’aide au développement endogène accordée à la
société CATERPILLAR au titre de l’exercice budgétaire 2012 - Autorisation de
signature.
La société CATERPILLAR est implantée sur la zone d’activités ARTOIPOLE à Monchy-lePreux depuis 1998. Elle produit des boîtes de transmission pour engins de BTP à destination
d’autres usines du groupe en France, en Belgique, au Royaume-Uni et au Brésil.
Lors de sa séance en date du 22 juin 2012, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
accordé à CATERPILLAR une aide au développement endogène d’un montant maximum de
200 000 euros pour la réalisation d’un programme d’investissements portant sur le
doublement de la surface de l’usine et la création de 35 emplois supplémentaires en 3 ans en
CDI ETP.
A cette fin, une convention a été signée le 13 février 2013 entre la Communauté Urbaine
d’Arras et CATERPILLAR, pour une durée de 3 ans portant échéance de ladite convention au
12 février 2016, définissant notamment les obligations respectives des parties et les modalités
de versement de cette aide.
Les volumes de production attendus n’ayant pu être réalisés en raison d’un manque de
commandes, induisant la non réalisation des emplois initialement prévus, le Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras, lors de sa séance en date du 25 février 2016, avait donc décidé
de modifier la durée de cette convention et de la fixer à 4 ans, portant ainsi son échéance au
12 février 2017.
Dans un contexte économique compliqué, l’usine d’Arras tente au sein du groupe de
développer son outil de production et les emplois sur site et a, à ce jour, réalisé l’intégralité
des investissements mais n’a créé que 7 emplois supplémentaires au lieu des 35 initialement
prévus.
Son directeur sollicite la prolongation d’un an de la convention comme prévu à l’article 4.1.,
afin de mener à terme les engagements liés à l’emploi initialement prévus dans la convention.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé, après avis favorable du
Bureau de Communauté réuni lors de sa séance en date du 22 mars 2017, de bien vouloir :
-

porter la durée initiale de la convention à 60 mois, pour en prolonger ses effets
jusqu’au 12 février 2018 ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer un avenant n°2 à la
convention d’aide au développement endogène de la société CATERPILLAR signée
le 13 février 2013 entre les parties, tel qu’annexé à la présente délibération, et tout
autre document utile à cet effet.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Nous avions accordé à CATERPILLAR une aide au développement
endogène d’un montant maximum de 200 000 € pour la réalisation d’un programme
d’investissements de 5,5 millions d’euros, induisant le doublement de la surface de l’usine et
la création de 35 emplois supplémentaires en 3 ans en CDI ETP.
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La convention d’attribution de cette aide, signée le 13 février 2013, d’une durée initiale de 3
ans, avait déjà fait l’objet d’un 1er avenant de prolongation.
Je vous propose de prolonger à nouveau la durée de cette convention d’une année, fixant
ainsi son échéance au 12 février 2018.
L’usine d’Arras a en effet à ce jour réalisé l’intégralité des investissements mais n’a créé que
7 emplois supplémentaires au lieu des 35 initialement prévus.
Vous savez que CATERPILLAR a dû faire face à une situation difficile – je parle du groupe –
et qu’un certain nombre d’entreprises en Europe ont été fermées.
Pour le moment (je le dis très clairement), il n’y a pas de crainte sur l’Arrageois.
Je pense que ces emplois vont être effectivement réalisés dans la durée impartie.
Des questions ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en Aménagement.
──  ──
C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Modification simplifiée d'un document d'urbanisme en vigueur - Modalités de la
mise à disposition du public du dossier.
Régulièrement, la Communauté Urbaine est amenée à faire évoluer les documents
d'urbanisme en vigueur sur son territoire de façon à répondre au mieux aux enjeux et
dynamiques du territoire.
Conformément aux articles L. 153-45 et L. 153-46 du Code de l'Urbanisme, l'évolution du
document d'urbanisme peut être effectuée sous la forme d'une modification simplifiée lorsque
la procédure a pour objet :
-

La rectification d'une erreur matérielle ;

-

La majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 du Code de
l'Urbanisme ;

-

Les modifications qui n'entrent pas dans le cadre de la modification classique fixé à
l'article L. 153-41 du Code de l'Urbanisme.
…/…
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Cette procédure de modification simplifiée n'est pas soumise à enquête publique. Toutefois,
elle doit faire l'objet d'une mise à la disposition du public pendant une durée d'un mois, dans
des conditions lui permettant de formuler des observations.
De façon à ne pas être dépendant des dates de Conseil de Communauté et à limiter la durée de
la procédure, il est nécessaire que le Conseil de Communauté définisse globalement les
modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée pour toutes procédures
de ce type qui viendraient à être engagées, de façon à respecter l'article L. 153-47 du Code de
l'Urbanisme.
Pour assurer une bonne information du public sur ces potentielles procédures de modification
simplifiée à venir, les modalités suivantes sont proposées :
-

Tout projet de modification simplifiée de document d'urbanisme sera mis à la
disposition du public pour une durée d'un mois minimum :
o Dans la ou les Mairie(s) concernée(s) par la procédure et à la Communauté
Urbaine d’Arras, la Citadelle, 147 allée du Bastion de la Reine à Arras ;
o en ligne, sur le site internet de la Communauté Urbaine d'Arras :
http://www.cu-arras.fr, rubrique urbanisme.

-

Les observations du public sur le dossier pourront être consignées, pendant toute la
durée de la mise à disposition, sur le registre prévu à cet effet - soit dans la ou les
Mairie(s) concernée(s), soit à la Communauté Urbaine d'Arras -, ou être adressées par
écrit à :
Monsieur le Président
Communauté Urbaine d’Arras
Direction de l’Urbanisme
La Citadelle, 147 allée du Bastion de la Reine
CS 10345
62026 ARRAS Cedex

-

L'information du public de la mise à disposition du dossier sera assurée, huit jours au
moins avant le début de cette mise à disposition, par :
o un affichage dans la ou les Mairie(s) concernée(s) et à la Communauté Urbaine
d'Arras ;
o une publication dans une édition de la presse locale ;
o une publication sur le site internet de la Communauté Urbaine d'Arras.

Conformément à l'article L. 153-47 du Code de l'Urbanisme, le projet de modification
simplifiée du document d'urbanisme ne sera présenté au Conseil de Communauté qu'une fois
ces modalités satisfaites, afin que celui-ci tire le bilan de la mise à disposition du projet de
modification simplifiée et en délibère.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-47 et suivants ;
…/…
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Après avis du Bureau et de la Commission compétente,
Après en avoir délibéré, il vous est donc proposé :
1. d'approuver les modalités de mise à disposition du public de tout projet de
modification simplifiée de document d'urbanisme que la Communauté Urbaine
engagera, comme exposées ci-avant ;
2. d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder aux formalités
nécessaires à l'engagement de chaque mise à disposition.

──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est une délibération cadre pour éviter de prendre une
délibération à chaque procédure de modification simplifiée d’un document d’urbanisme.
Cela nous permet de définir globalement les modalités de mise à disposition du dossier de
modification simplifiée pour toutes procédures de ce type qui viendraient à être engagées.
Pascal, un mot là-dessus ?
Monsieur LACHAMBRE : Non, c’est bien expliqué !
Les modalités :
-

Mise à disposition pour une durée d’un mois ;
Un registre est prévu ;
et l’information du public 8 jours avant le début de cette mise à disposition du
registre.

Monsieur RAPENEAU : Pas d’opposition ?
C’est donc accepté.
Nous allons passer, dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de notre
Communauté Urbaine (je précise à 39 communes, on va régulariser progressivement mais il y
a un certain rythme administratif à suivre), à une étape importante qui est le débat sur les
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

──  ──
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C 3-2 - Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté Urbaine d'Arras (39
communes) - Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable.
La délibération du Conseil de Communauté du 7 mars 2013 a prescrit l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLU) à l'échelle des 39 communes de son ancien
périmètre.
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette élaboration sont de :








Satisfaire aux exigences de la loi ENE en matière de planification ;
Croiser les politiques d’aménagement, d’habitat et de déplacements ;
Rechercher un développement du territoire équilibré et de qualité pour le long terme :
o Equilibre entre renouvellement urbain, développement urbain et sauvegarde
des milieux agricoles et naturels,
o Qualité urbaine, architecturale et paysagère,
o Prise en compte de l’environnement et des risques ;
Mettre en œuvre, à l’échelle du territoire de la Communauté, les objectifs suivants :
diminution des obligations de déplacements, gestion économe de l’espace, réduction
des gaz à effet de serre, préservation et restauration des continuités écologiques, … ;
S’inscrire dans une démarche de développement durable : lutter contre le changement
climatique, préserver les ressources, promouvoir le vivre ensemble, … ;
Décliner les documents supra communaux tels que, par exemple, le SCoT, le SDAGE,
les SAGE, et les politiques environnementales traduites dans les schémas régionaux,
plan climat, plans de prévention des risques, etc…

Et plus spécifiquement :








Définir les besoins du territoire, à l’échelle des 39 communes, de manière globale et
cohérente en termes d’aménagement de l’espace, de surfaces agricoles, de
développement économique, d’équilibre social de l’habitat, de transports,
d’environnement, de ressources et de capacité d’équipements… ;
Déterminer les conditions permettant de diminuer les déplacements, améliorer
l’accessibilité de notre territoire (engorgement de l’entrée nord d’Arras,
contournement sud, …), développer l'usage des modes doux et des transports en
commun ;
Poursuivre le développement économique en renforçant les zones d’activités
existantes (Actiparc, Artoipole, …) et en diversifiant l’activité autour du tourisme, du
tertiaire et de la recherche dans le domaine de l’agro-alimentaire ;
Développer l’accessibilité numérique en visant un bouclage Très Haut Débit à
l’échelle du territoire communautaire ;
Réduire la consommation des espaces agricoles et naturels en optimisant le foncier
constructible (densité minimum à appliquer, …) et en favorisant l’utilisation des dents
creuses au sein du tissu urbanisé et la reconstruction de la ville sur elle-même
(opération de renouvellement urbain, reconquête de friches industrielles, …) ;

…/…
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Poursuivre la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue et s’appuyer sur les richesses
existantes du paysage, d’espaces naturels favorisant la biodiversité, … pour définir un
projet environnemental ambitieux, et garant de l’identité du territoire ;
Gérer durablement les ressources notamment en matière de captage d’eau potable et
maîtriser les nuisances et les risques industriels et naturels (inondations, mouvements
de terrain, …) ;
Conforter l’attractivité du territoire en favorisant le développement d’un territoire
innovant, équitable, viable et agréable à vivre ;
Adapter les règles d’urbanisme en vigueur pour prendre en compte les évolutions
constructives en matière de performance énergétique, les processus d’économie
d’énergie, les nouvelles formes d’habitat (habitat contemporain, modulable, habitat
bioclimatique…).

L'élaboration du PLUi est désormais bien engagée avec, en 2016, la réflexion sur la stratégie
du territoire et l'écriture du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD),
menées en étroite collaboration avec les communes et en concertation avec la population (4
réunions publiques, 1 conférence des élus, 6 groupes de travail PLUi, …).
Le PADD traduit la stratégie politique en matière d’aménagement et d’urbanisme pour le
territoire à l’horizon 2030 et constitue la « colonne vertébrale » du futur PLUi.
Il définit notamment les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il fixe aussi des objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Dans le cadre de cette procédure, et conformément à l’article L. 153-12 du code de
l’urbanisme, un débat doit avoir lieu, au sein des Conseils Municipaux concernés par
l'élaboration du PLUi et du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras, sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Les débats dans les Conseils Municipaux ont déjà eu lieu depuis le début du mois de
décembre jusqu'au début du mois de mars.
Le retour sur ces débats est très positif. Le projet ambitieux pour le territoire est largement
partagé puisqu'un axe seulement sur les cinq que comprend le PADD a fait l'objet d'un avis
défavorable de la part d'un Conseil municipal. Quelques observations intéressantes ont été
formulées. Les membres de la Commission C3 s'en sont saisis et ont formulé des propositions.
Aujourd'hui le débat sur le PADD doit permettre à l’ensemble des conseillers communautaires
d’échanger sur les orientations générales proposées pour le nouveau projet de territoire à
l’horizon 2030, au regard notamment des propositions de la Commission C3, des enjeux issus
du diagnostic de territoire et de l’état initial de l’environnement, des orientations du SCoT et
des objectifs de l’élaboration du PLUi.
Le débat portera sur les orientations générales du PADD du PLUi développées dans la
plaquette intitulée "communication aux conseils municipaux et communautaire en vue du
débat sur les orientations générales du PADD".
…/…
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Axe 1 :
Une économie à haute valeur humaine ajoutée profitable aux habitants du territoire



Axe 2 :
Un cadre de vie privilégié : Un environnement naturel et un patrimoine historique à
préserver



Axe 3 :
Une attractivité résidentielle renforcée garante des grands équilibres socioéconomiques et du positionnement compétitif du territoire



Axe 4 :
Un très haut niveau de service à la population facilitateur de déplacements et de vie
quotidienne



Axe 5 :
Une responsabilité sociétale exigeante : Lien social et solidarités au service du bien
vivre ensemble

Il est aussi l'occasion d'ajouter les contributions et suggestions des conseils municipaux qui
ont été soumises à l'analyse des membres de la commission compétente et proposées au débat
du Conseil de Communauté.
Dès lors qu'aura eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de
Développement Durable et conformément à l’article L. 153-11 du code de l'urbanisme, la
Communauté Urbaine d'Arras et les communes compétentes en matière d'autorisation
d'urbanisme pourront décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à
l'article L. 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des
constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre
plus onéreuse l'exécution du futur plan.
Compte tenu des éléments rapportés ci-dessus, et :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l'article L. 153-12 ;
Vu la délibération du 7 mars 2013 du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras prescrivant
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal à l'échelle des 39 communes de son
ancien périmètre ;
Vu la délibération du 19 février 2015 du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras se
prononçant sur les modalités de collaboration avec les communes ;
Après avis du Bureau et suggestions de la Commission compétente sur la base des échanges
ayant eu lieu lors des conseils municipaux des communes concernées ;
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté décide d'acter de la tenue du débat sur les
orientations générales du PADD dans le cadre de l'élaboration du PLUi.
…/…
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La présente délibération sera notifiée au Préfet.
Elle fera en outre l’objet d’un affichage au siège de la Communauté Urbaine pendant un mois.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous aurons deux interventions successives :
-

une introduction par le Vice-président ;

-

et, ensuite, une présentation des propositions de la Commission par le Président de la
Commission (Monsieur Pierre ROUSSEZ).

Pascal, c’est à toi !

Monsieur LACHAMBRE : Merci, Monsieur le Président.
Voilà arrivé le temps du débat communautaire, débat que l’on a conduit chacun et chacune
dans nos communes.
Un petit rappel pour resituer le contexte (mais vous le connaissez bien).
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est construit à partir du
projet de territoire présenté lors de 4 réunions publiques de Mars à Avril 2016.
On le connaît maintenant tous.
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Monsieur LACHAMBRE : On connaît les 5 axes.
Je ne vais pas les relire complètement mais :
-

l’axe 1, c’est surtout par rapport à l’économie / une économie profitable aux habitants
du territoire pour devenir un territoire leader ;

-

L’axe 2, un environnement et un cadre de vie à préserver visant à cultiver la relation
privilégiée avec l’environnement et aussi œuvrer à la préservation des patrimoines ;

-

L’axe 3, une attractivité résidentielle renforcée pour fidéliser les habitants et attirer
raisonnablement de nouvelles populations ;

-

L’axe 4, un très haut niveau de service à la population en termes de mobilité
performante, de services à la personne, de commerces, de connectivité, culture,
loisirs, pour faciliter la vie au quotidien ;

-

Et l’axe 5, une responsabilité sociétale exigeante dans l’objectif d’un territoire
équilibré, de liens sociaux et de solidarité/coopération renforcés au service du bien
vivre ensemble.

Tous les Conseils Municipaux ont débattu sur ce PADD et acté de ce débat dans une
délibération transmise à la CUA.
Un grand merci à vous tous – Maires et élus communaux – d’avoir contribué à la
construction du PLUi et de vous être penchés sur l’avenir de notre territoire à horizon 2030.
Toutefois, quelques-unes ont délibéré avec du retard par rapport au délai fixé et deux
délibérations sont susceptibles de fragiliser la procédure :
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-

L’une parce que le quorum n’était pas atteint (c’est le cas de Bailleul) ;

-

L’autre parce que le débat a été réalisé en octobre sur une version du PADD
différente / un peu plus ancienne (c’est le cas d’Anzin).

Aussi, pour la sécurité juridique du document, je vous demanderai donc d’être encore plus
vigilants en fin d’année car on va certainement re-débattre.
Je vais expliquer pourquoi.
En effet, l'organisation de nouveaux débats dans tous les Conseils semble se profiler pour :
-

modifier probablement les ambitions en termes de population, de façon à être en
phase avec le nouveau SCOT à l'étude : il s'agirait certainement de passer d'un
objectif de 6 500 à 8 500 habitants ;

-

et aussi intégrer de nouveaux projets non connus jusqu’alors (par exemple
l’implantation du centre pénitentiaire).

Cependant, le débat de ce soir se justifie pleinement pour plusieurs raisons :
-

il s'agit de poursuivre la dynamique de concertation et d'échanges avec tous les élus ;

-

ce débat doit permettre d'échanger entre élus et éventuellement d'amender le PADD
on va le voir après avec Pierre) :
o en amont de la concertation du public (qui aura lieu cet été) ;
o et en amont d'un éventuel prochain débat, les points sensibles ayant déjà été
traités ;

-

enfin, ce débat constitue le point de départ pour déclencher, si besoin en était, la
possibilité de surseoir à statuer à des permis de construire ou d'aménager qui
seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur
PLUi.

Vous voyez que le débat est donc indispensable.
Concernant les éventuels amendements à apporter au PADD, Pierre ROUSSEZ va vous faire
un retour des propositions formulées par la C3, les élus ayant balayé plus de 150
observations qui avaient été finement préparées par les services (je tiens à le souligner car
c’était un gros travail).
Avant cela, je voudrais insister sur un retour très positif de la part des Conseils municipaux.
Le projet de territoire ambitieux a été largement approuvé.
Les orientations stratégiques pour le territoire répondent donc bien aux attentes.
Toutefois, une opposition à l'axe 1 et quelques réserves et contradictions ont été émises.
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Rien de rédhibitoire pour cela.
J'ai moi-même rencontré les 3 Maires des communes concernées (Athies, Feuchy et
Beaurains).
Pour l'une d'entre elles, les réserves tiennent à 1 ou 2 conseillers et ne reflètent pas l'avis
global du Conseil municipal qui sera mieux retranscrit lors du prochain débat de fin d'année.
Pour les 2 autres qui portent sur les 200ha de développement du pôle économique régional
Est, il s'agit finalement plus de points de vigilance et de besoin de précisions que d'opposition
"pure et dure".
La localisation plus fine des espaces de développement au sein du grand rectangle violet
représentant schématiquement le pôle économique, l'engagement à optimiser l'aménagement
des futures zones économiques qui se précisent devraient contribuer à rassurer et à stopper
les rumeurs.
A cela s'ajoute également la volonté de la CUA d'accompagner au plus près les agriculteurs
qui seraient impactés.
Voilà l’introduction que je voulais faire avant de passer la parole à Pierre.
Peu-être que sur ce dernier sujet (par rapport aux espaces agricoles), Monsieur DAMART ou
Monsieur VAN GHELDER veulent intervenir ?
En effet, ils avaient également participé aux rencontres avec les Maires.
Monsieur DAMART : Simplement préciser – comme tu le disais – que le carré violet était
très flou.
J’ai rencontré des gens qui s’étaient amusés à regarder avec une loupe (pour voir à quoi cela
correspondait exactement comme territoire en rapprochant cela avec des cartes IGN) !
Ce n’était pas le but.
C’est simplement – je le rappelle – un schéma de principe.
« Le Pôle régional économique sera de ce côté-là », c’est tout ce que cela veut dire.
Donc, la prochaine étape est d’aller – comme tu le disais – très finement.
Monsieur LACHAMBRE : Ce qui est en train de se construire dans ces semaines-si.
C’est bon ?
Donc, je passe la parole à Pierre ROUSSEZ.
Merci !
Jean-Marc ?
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Monsieur PARMENTIER : Je voulais intervenir sur ce dernier point puisqu’effectivement,
à l’unanimité, mon Conseil municipal a voté contre cet axe.
Toutefois, je dois dire qu’effectivement, j’ai été reçu par Pascal LACHAMBRE et par les
services.
Depuis, il y a eu d’autres réunions de présentation, notamment en matière de développement
économique.
J’ai été complètement rassuré.
Il suffira donc – pour obtenir une délibération allant en faveur de cet axe – que les documents
présentés soient plus précis.
Monsieur LACHAMBRE : Bien reçu !
Merci !
S’il n’y a pas d’autre intervention, je passe la parole à Pierre ROUSSEZ qui va pouvoir
lancer le débat.

Monsieur ROUSSEZ : Merci Pascal.
Effectivement, la C3 a travaillé sur les observations / propositions relatives au PADD et
formulées par les 39 Conseils, lors de notre séance du 7 mars dernier.
J'en profite pour remercier vivement les élus qui ont été nombreux – 23 membres et donc une
bonne représentativité de nos communes – à participer à cette commission.
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Ils se sont investis dans les discussions et les propositions d'amendement.
Nous nous sommes répartis en 3 groupes de travail (un sur l'axe 1, un autre sur les axes 2 et
3, et un dernier sur les axes 4 et 5).
Sur la base d'un tableau synthétique élaboré par la Direction de l’Urbanisme, chaque groupe
de travail a passé en revue les propositions des Conseils municipaux, une par une.
Nous avons précisé pour chacune d'entre elles si elle était :
-

totalement ou partiellement traitée dans le PADD,
non prise en compte,
ou encore si elle ne relevait pas du PADD (du fait d'un degré de précision trop
important ne relevant pas d'une orientation, ou d'un intérêt communal et non
intercommunal, ou encore hors du champ du PLUi).

Lorsque les élus ont estimé que des nouveaux éléments ou des précisions étaient à apporter
au PADD, ils ont formulé une proposition de complément d'écriture (que je vous proposerai
ensuite).
Le tableau de synthèse – je vous le présente (vous le voyez, il était assez conséquent (c’était le
résultat des toutes les propositions des Conseils)) – qui a servi de point de départ à ce travail
a été complété avec les propositions des élus de la C3.
Vous pouvez vous le procurer auprès de la Direction de l’Urbanisme ; il sera également joint
au compte-rendu de la commission.
Ce tableau met en évidence que, en dehors des quelques points de réserve ou ne relevant pas
du PADD :
-

91% des points mis en avant par les Conseils municipaux sont déjà traités dans le
PADD et suffisamment explicites pour qu'il n'y ait pas besoin de complément (points
repris avec un code couleur vert dans ce document) ;

-

8% des points mis en avant par les Conseils sont traités dans le PADD mais la
rédaction nécessite de légers ajustements (points repris avec un code couleur
orange) ;

-

1% des points mis en avant par les Conseils n'étaient pas abordés dans le PADD, des
compléments sont donc proposés (points repris avec un code couleur rouge).

Concrètement, nos propositions de complément du PADD sont les suivantes :
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Monsieur ROUSSEZ : Concernant l'axe 1 :
Sur l’Orientation "la complémentarité entre les différentes formes de tourisme" (page 28 du
document), en réponse aux observations reçues sur l'importance économique du tourisme, la
nouvelle rédaction est ainsi faite maintenant :
"Il est essentiel d'accentuer nos efforts sur le levier économique du tourisme et c'est dans ce
contexte que le territoire se dotera d'un office de tourisme communautaire chargé de porter
ces nouvelles ambitions et de traduire celles-ci en actions opérationnelles."
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Monsieur ROUSSEZ : Sur l’Orientation "renforcer la position géostratégique du territoire,
au cœur des échanges de l'Europe du Nord" (page 24).
En réponse à l'observation des élus, nous avons ajouter : "Au coeur de la nouvelle Région des
Hauts de France, idéalement située entre Lille et Amiens, la CUA sera particulièrement
attentive à la mise à niveau des dessertes routières d'intérêt régional, tant en termes
d'aménagement que de sécurisation. Il s'agit de faciliter les liaisons entre les grandes villes
régionales. Sont notamment concernées les RN 17, RN 25 et les RD 950, RD 939."
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Monsieur ROUSSEZ : Concernant l'axe 2, sur l’Orientation "vers une trajectoire postcarbone" (page 32 du document), en réponse à l'observation des élus proposant d'adapter les
entreprises à la TRI par la formation et l'adaptation des emplois, la nouvelle rédaction est la
suivante :
"Elle favorisera les projets d'implantations [d'activités] exerçant dans le domaine de
l'environnement ou s'inscrivant dans une démarche environnementale volontariste et
encouragera les activités d'inspiration Rev3 (ateliers numériques, usines du futur,
productions éco-conçues, industrie bio-sourcée...). L'adaptation (information, formation, ...)
des entreprises existantes sera facilitée."
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Monsieur ROUSSEZ : Sur l’Orientation "pollution et risques" (qui correspond à la page 35
du PADD), en réponse aux élus évoquant des solutions innovantes tel que le lagunage
écologique pour préserver l'environnement, la nouvelle rédaction est la suivante :
"La poursuite de la politique engagée en matière d'assainissement collectif et non collectif
contribuant à la salubrité publique et à la préservation de la qualité du milieu naturel sera
assurée : dimensionnement des stations d'épuration, contrôles à l'occasion des ventes
immobilières, […], étude de solution d'assainissement écologique, …" et "En lien avec la
prise de compétence sur l'ensemble des voiries du territoire, une politique en matière de
gestion des eaux pluviales sera engagée de manière globale et coordonnée, […] en
poursuivant l'infiltration in situ voire en innovant pour lier traitement des eaux et
environnement (récupération des eaux, espace vert tampon, ...) chaque fois que la situation
s'y prêtera. "
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Monsieur ROUSSEZ : Sur l'axe 4 et l’Orientation "poursuivre l'adaptation des transports
en commun" (ce qui correspond à la page 45 du document), la réponse aux élus de plusieurs
communes proposant d'offrir un service de transports en commun plus important pour les
communes rurales (là, on n’avait regroupé les propositions des communes sur le même
thème) :
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"Les lignes de transport en commun vers les pôles ruraux seront adaptées (étude de
prolongement de lignes régulières existantes, étude d'un “rabattement” sur celles-ci par le
transport à la demande (TAD), modes alternatifs...)"

Monsieur ROUSSEZ : Sur l’Orientation "apaiser la ville" (page 46), en réponse à
l'observation des élus proposant de renforcer les liaisons douces entre les différents sites de
nature, la nouvelle rédaction :
"L’aménagement d’un réseau de circulation en mode doux sur le territoire permettant de
relier espaces de nature, villes et entre les bourgs ruraux étendra le maillage existant et
prendra en compte la pluralité des moyens à promouvoir : marche, randonnée, vélo,
équitation."
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Monsieur ROUSSEZ : Sur l’Orientation "garantir une bonne couverture du territoire en
équipements" (page 46 également) :


réponse au souhait des élus de décentraliser les équipements structurants pour une
plus grande facilité d'accès : nouvelle rédaction :
"Le développement et le renforcement des communes pôles-relais devra permettre de
structurer l’offre en équipements intermédiaires et garantir la réponse aux besoins
quotidiens. La croissance démographique et la densité de ces pôles devra permettre
de maintenir, voire accroître le niveau d'équipements au plus près des besoins."



réponse à l'observation évoquant le renforcement de l'offre d'équipements et de
proximité : nouvelle rédaction :
"Les collectivités veilleront à maintenir voire à développer le niveau d'équipements
actuel sur le territoire en anticipant les besoins des nouvelles populations."



réponse aux élus concernant le développement de la silver économie : nouvelle
rédaction :
" Cette mise en accessibilité, associée à une couverture en équipement renforcée et
répartie sur le territoire, concourra à l'adaptation du territoire au phénomène de
vieillissement de la population en facilitant l'accès aux services et permettant le
maintien à domicile."
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Monsieur ROUSSEZ : Enfin, concernant l'axe 5 et l'orientation "renforcer l'adéquation de
l'économie avec les aspirations de la population (ce qui correspond à la page 50 du
document), en réponse aux élus mettant en avant le besoin d'accompagnement des porteurs de
projet, la nouvelle rédaction que nous vous proposons est la suivante :
"Pour améliorer l’adéquation des emplois créés avec les besoins de la population (cf.axe 1),
le développement de la gestion prévisionnelle des compétences, les services
d’accompagnement et les formations qualifiantes destinées aux demandeurs d’emploi, seront
les actions prioritaires. La promotion et le confortement des structures d'accompagnement
des porteurs de projets constituera un autre levier d'action."
Voilà, Monsieur le Président, les contributions que la Commission C3 livre au débat.
Monsieur LACHAMBRE : Merci Pierre !
Comme Pierre vous l’expliquait tout à l’heure, parmi les remarques qui ont été faites (les
contributions apportées par les communes), un très grand nombre étaient déjà dans le texte
initial (peut-être formulées différemment mais la Commission et les services ont considéré
que cela était déjà repris).
D’autre part, des contributions étaient complétement hors sujet.
Donc, elles ont été écartées.
La Commission C3 n’a travaillé que sur celles qui pouvaient apporter un œil différent et une
rédaction améliorée.
Après cette Commission C3, voici in extenso ce qui est proposé.
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A vous de voir maintenant – dans le cadre du débat – s’il y a des choses qui vous ont
choquées, des choses qui manqueraient / qui n’ont pas été reprises.
Sinon, dans la formulation, si l’on peut se permettre de faire passer de rouge à noir les
phrases que vous avez pu lire sur les écrans.
Monsieur RAPENEAU : Avant que l’on ne passe à cette partie du débat et que je vous passe
la parole, mes chers collègues.
Je voulais simplement – dans un premier temps – vraiment remercier à la fois Pascal et
Pierre pour le travail qui a été mené / pour ce travail très qualitatif.
Même s’il y a eu quantitativement beaucoup de travail, le rendu est très qualitatif (à la fois
sur le contenu de ce PADD mais aussi sur la méthode de concertation).
Je pense que chacun a pu s’y retrouver.
J’associe à ces remerciements les services et les élus qui se sont engagés (à la fois au sein de
la Commission mais aussi au travers de leurs Conseils Municipaux) sur le contenu de ce
PADD.
Qui souhaite la parole ?
Monsieur MILLEVILLE.
Monsieur MILLEVILLE : Merci, Monsieur le Président.
J’ai noté avec satisfaction que le débat – dans le cadre du PADD – n’était pas terminé / qu’il
allait se poursuivre.
L’adoption du PADD est un acte fort / fondamental pour toutes nos communes.
Cela conditionnne l’avenir de nos communes.
J’ai noté – dans la présentation qui vient d’être faite – qu’un certain nombre d’observations
et de propositions qui avaient été faites au sein du débat de ma commune n’avaient pas été
retenues.
Des précisions ont été apportées tout à l’heure.
J’aimerais bien que l’on puisse avancer sur certains points (sachant, effectivement, qu’il
s’agit d’un débat et qu’il n’est pas soumis à vote).
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur le Maire de Thélus (car je pense que c’est surtout
le Maire de Thélus qui avait envie de s’exprimer).
Monsieur MILLEVILLE : Bien sûr, Monsieur le Président !
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Monsieur RAPENEAU : Je rappelle la méthode s’agissant du PADD.
La proposition / l’élaboration est soumise au débat dans chacune des communes concernées.
Nous sommes ce soir dans le débat au niveau communautaire (comme vous l’avez eu dans
chacune de vos communes).
Ce n’est pas une nouvelle étape.
Débat dans les 39 communes / débat au sein du Conseil Communautaire.
Si, effectivement, il y a des ajouts souhaités qui concernent la globalité de la démarche…
On a essayé de prendre en compte les propositions de chacune des communes.
Ce n’est pas le PLUi (on n’est pas encore en train de le voter).
Des demandes de prise de parole ?
Madame SACCHETTI.
Madame SACCHETTI : Il y a un débat.
Donc, je participe.
Je voulais tout d’abord saluer la démarche démocratique qui a permis aux élus et aux
habitants de participer à l’élaboration de ce PADD.
C’est un projet ambitieux (c’est d’ailleurs un terme souvent employé dans la plaquette
destinée aux Conseillers Municipaux).
Atteindre 32 % d’énergies renouvelables en 2030 et 100 % en 2050, voilà qui a laissé
sceptique bon nombre de mes collègues lors du Conseil Municipal (puisque l’on n’est qu’à
3,5 %).
Cependant, il faut y croire et persévérer à tout mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs
fixés.
Là, je ne suis pas pessimiste !
« Rires dans la salle ».
Madame SACCHETTI : Sans entrer dans le détail, je trouve que ce document regorge de
très bonnes intentions dont j’ai hâte de voir la réalisation.
« Ville apaisée », voilà une expression qui me plaît.
Je profite donc de ce temps de débat pour mettre l’accent sur un élément qui concerne à la
fois l’axe 2 (un cadre de vie privilégié) et l’axe 4 (un très haut niveau de service facilitateur
de déplacements).
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C’est la mobilité.
Vous en avez justement parlé tout à l’heure à deux reprises mais je voudrais quand même
insister sur ce point.
Dans ma commune périurbaine où le trafic de transit détériore notre cadre de vie, j’espère
que l’on n’attendra pas 2030 pour mettre en œuvre quelques idées contenues dans ce projet
(notamment le développement des transports en commun et surtout l’augmentation du
cadencement).
En effet, il nous faut parfois attendre 40 minutes pour avoir un bus à certaines heures de la
journée.
N’oublions pas les aménagements cyclables et n’oublions pas non plus les parkings de covoiturage.
Vous allez peut-être considérer que je vois ce projet par « le petit bout de la lorgnette » mais
c’est un élément majeur pour le bien-être des habitants.
Voilà ma part du débat.
Monsieur RAPENEAU : Merci pour cette contribution.
Sur les énergies renouvelables, bien sûr que l’on est très ambitieux.
Mais si l’on ne se fixe pas des objectifs, il est difficile de pouvoir les atteindre.
Aujourd’hui, en termes d’énergies renouvelables sur le territoire de la Communauté Urbaine,
on n’est effectivement pas forcément les premiers de la classe sur le plan notamment régional.
Mais pour une très simple et bonne raison (vous avez donné un chiffre de 3,5 %), c’est
qu’aujourd’hui, 97 % de l’énergie renouvelable produite sur le territoire des Hauts de
France l’est par l’éolien.
Cherchez l’erreur !
Et surtout, malheureusement pour elle ou heureusement peut-être (je laisse à chacun la
possibilité de juger), nous ne sommes pas dans « les couloirs à vent ».
Les potentialités de développement de l’éolien sur notre territoire sont assez modestes.
Mais cela ne veut pas dire qu’il faut rester l’arme au pied et se contenter de cette possibilité
de développement qu’est l’éolien, il y a bien d’autres domaines.
Je ne voudrais pas abuser du temps mais reprendre 15 secondes ma casquette de Viceprésident de la Région en charge de ce dossier.
J’aurai l’occasion de présenter une délibération très prochainement à mes collègues de la
Région.
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Nous allons mettre – je souhaite que ce soit le cas sur ce territoire – l’accent sur d’autres
modèles d’énergies renouvelables.
Notre territoire peut être concerné :
-

par la géothermie, pour les communes qui sont au Nord de l’agglomération (et
notamment la géothermie de haute profondeur qui est une solution) ;

-

par le développement du solaire avec l’évolution des technologies ;

-

bien évidemment, je l’espère d’ici 2050 (vous verrez que les choses vont être
bousculées), c’est le développement de l’usage de l’hydrogène ;

-

et je terminerai par là (puisque c’est une ambition affichée) : la méthanisation.

Le travail que nous avons engagé sur le territoire et la délibération que nous avons prise
l’année dernière (pour engager la transition énergétique sur notre territoire) vise à travailler
vers un rêve qui est celui de l’autonomie du territoire.
Bien évidemment, nous ne réaliserons pas cela seul.
En effet, il faut le faire avec les partenaires – aujourd’hui – producteurs d’énergie (et
notamment les grands groupes qui sont concernés).
Mais on peut afficher cette ambition.
Sur la ville apaisée que vous évoquez, j’y suis tout à fait favorable.
Je dis simplement qu’il ne faut pas que de ce fait, elle perde de son attractivité.
Donc, il faut un savant dosage / progressif des évolutions.
Je pense d’ailleurs qu’avec la mise en place de la Citadine, nous y avons contribué.
Il faut que nous travaillions encore à la réalisation d’infrastructures.
Quand vous évoquez les véhicules de transit (je sais qu’Achicourt en est un peu pénalisé), je
vois le Maire de Saint-Laurent qui pourrait vous en parler longuement car le RD qui traverse
sa commune est encore plus chargé.
Donc, l’ambition que nous devons avoir et que je porterai pour ce territoire, c’est que le
prochain Contrat de Plan – qui sera débattu dans le prochain mandat – puisse voir
l’inscription (certes) mais surtout les crédits nécessaires à la réalisation de l’ensemble du
contournement de notre agglomération et de la partie urbaine (puisque cela est désormais
possible en utilisant une partie de la friche de Meryl Fiber).
Pour ce qui est du développement des transports en commun, Madame SACCHETTI, vous
dire que la Vice-présidente en charge des transports a terminé un tour des communes qui lui
a permis de discuter avec l’ensemble des maires des communes et Conseils Municipaux pour
appréhender une nécessaire évolution du réseau.
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Elle se fera.
Elle se fera aussi en fonction de nos moyens parce qu’il ne faut pas non plus que l’on pénalise
nos entreprises avec une explosion du Versement Transport (vous l’avez compris).
Elle se fera en fonction de nos moyens et – je pense et j’espère – avec une meilleure
rationalisation encore possible et surtout des évolutions qui toucheront à la prochaine DSP
que nous aurons à mettre en œuvre dès le 1er Janvier 2019 (mais d’ici là avec une évolution
du réseau que nous aurons à vous proposer une fois de plus puisque l’on essaye d’évoluer).
Ce n’est pas un manque de visibilité / de regard vers l’avenir, c’est une nécessite de faire
évoluer progressivement notre réseau.
Je l’ai évoqué tout à l’heure à l’occasion d’une autre délibération.
Ce sera bien sûr avec des modes plus propres et plus compatibles avec l’idée que nous avons
de la réduction des émissions de gaz à effets de serre.
Sur les parkings, vous avez raison.
On s’y emploie, on y travaille.
Je pense que vous avez vu – par exemple – que l’on a essayé de développer les parkings pour
améliorer encore la desserte de la gare et favoriser l’usage du train.
Pour ce qui concerne le co-voiturage, nous ne sommes pas seuls.
Nous avons des partenaires.
Je crois que la semaine prochaine, la SANEF va inaugurer une aire de co-voiturage à
proximité de l’accès de l’autoroute A1 à Wancourt.
Et aussi le développement du co-voiturage.
D’ailleurs, nous sommes en train de répondre à l’appel à projets du SMIRT pour mettre nos
premières voitures en autopartage sur le territoire de la Communauté Urbaine.
Bien sûr, il nous faudra un peu de temps.
Vous l’avez dit, ce PADD – vous avez souvent retrouvé le mot d’« ambitieux », je pense qu’il
nous correspond bien.
C’est une ambition raisonnée à l’échelle de nos moyens / de nos capacités mais – comme j’ai
eu l’occasion de le dire la semaine dernière à France Urbaine – on a tendance à vouloir le
mieux pour la Communauté Urbaine d’Arras et on a raison.
Nous sommes aussi une agglomération moyenne.
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Nous n’avons pas les moyens de grandes métropoles de 400 000 à 500 000 habitants mais
pour autant, nous travaillons à leur côté / nous siégeons dans la même association qui est
France Urbaine.
Finalement, comme je l’ai dit à mes collègues lors de mon intervention, « Même si l’on n’est
pas les plus gros, on a tout d’une grande ! ».
En tout cas, on a l’intention d’en être une !
Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole ?
Monsieur le Maire de Gavrelle, Monsieur THERY.
Monsieur THERY : Je voudrais justement faire une remarque sur la mobilité, qui est très
importante pour désenclaver et dynamiser nos villages (les communes rurales).
Juste par rapport au TAD, quand je vois le système consistant à relier les TAD à des lignes
existantes, je ne voudrais pas que cela alourdisse la pratique du TAD (qui marche très bien
aujourd’hui).
Il avait eu du mal à démarrer.
Le système consistant à passer la commande 20 minutes avant – le rendant ainsi plus réactif –
l’a fait flamber.
Peut-être que cela coûte cher mais je pense que les villes ont pensé – comme Arras – à la
Citadine (c’est une très belle idée).
Je pense qu’il ne faut pas oublier les communes rurales qui ont besoin de cette
communication très rapide avec le centre-ville / avec la ville.
Si on alourdit ce système intermédiaire (pour refaire une attente pour reprendre le bus,
etc…), j’ai peur que cela soit la mort du TAD pour les communes rurales.
Monsieur RAPENEAU : Je vous rassure, Monsieur le Maire, il n’est pas du tout question
d’aller vers une démarche qui tende à la mort du TAD, bien au contraire !
Ce n’est pas 20 minutes mais une heure quand même (il faut téléphoner une heure avant).
Monsieur THERY : 20 minutes, ce sont mes gosses, ils sont disciplinés comme le père !
Monsieur RAPENEAU : Oui mais normalement, 20 minutes, ce n’est pas possible !
Cela veut dire qu’il y aurait des arrangements que je ne voudrais pas entendre, Monsieur le
Maire !
Monsieur THERY : Non, ce sont eux qui me disent 20 minutes (alors peut-être que les 20
minutes font 1 heure) !
Monsieur RAPENEAU : C’est une heure.
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Peu importe, on ne va pas relancer le débat que l’on a eu sur le sujet en Exécutif et en
Bureau.
On reviendra sur le sujet.
Je voudrais être très clair là-dessus.
Nous avons un territoire qui s’est élargi et nous avons donc à adapter aussi l’offre TAD en
fonction du territoire qui est le nôtre.
Le document qui vous a été présenté parlait d’ « étude » – sur l’ensemble – avec une
possibilité de rabattement.
Vous avez – à juste titre – parlé de fréquences.
Aujourd’hui, c’est une heure pour avoir un TAD à un horaire défini, avec un accès qui est
forcément la gare.
Ce que nous envisageons et voulons travailler (nous le ferons dans le cadre de la future DSP),
c’est d’être peut-être plus efficace et de ne pas forcément imposer – quand on prend le TAD –
le passage par la gare (en effet, il y a peut-être d’autres moyens et donc des possibilités de
rabattement sur les lignes) et aussi peut-être d’améliorer la fréquence.
On aura le débat mais si demain, vous avez une ligne dont la fréquence passe à 10 minutes,
ce n’est pas grave d’avoir un changement (c’est-à-dire d’arriver en TAD à un endroit pour
reprendre une ligne).
En effet, bien évidemment, à 10 minutes, les temps d’attente…
En plus, on peut les caler pour que cela corresponde aux horaires.
Cela peut finalement amener à moins de 5 minutes d’attente avec certitude.
Si vous avez une fréquence à 10 minutes et que le parcours est de 15 (ou même de 10
minutes), faites le calcul !
Vous avez gagné énormément de temps (aussi pour les communes rurales concernées par ce
TAD).
L’idée est bien évidemment de travailler à une meilleure efficacité de ce TAD (dans un
rapport aussi lié à un coût par rapport à l’efficacité) et d’amener un service qui – demain, je
l’espère – sera encore plus efficace.
Je précise aussi une chose (mais je ne vais pas tenir ce débat ici puisqu’il a eu lieu en
Exécutif et nous l’aurons en commission) : il ne faut pas non plus que le TAD soit détourné de
sa vocation.
On a quelques exemples aujourd’hui, malheureusement, de détournement ou de mauvais
usages / de travers qui font que nous serons amenés à prendre des décisions, pour que l’on
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mette fin à un certain nombre de dérives – le mot est peut-être un peu fort – ou de mauvais
usages.
D’autres interventions ?
S’il n’y a pas de remarque, on intégrera ces nouvelles propositions qui vous ont été
présentées dans le document définitif.
Je rappelle qu’il n’y a pas de vote.
Je vous remercie.
Nous passons à la délibération suivante.
──  ──
C 3-3 - Règlement Local de Publicité intercommunal - Elargissement du périmètre aux
46 communes et redéfinition des modalités de concertation avec le public et de
collaboration avec les communes.
Par délibération en date du 26 juin 2014, la CUA a prescrit l’élaboration d’un Règlement
Local de Publicité intercommunal et fixé les modalités de concertation avec le public mais à
l'échelle de son ancien périmètre (39 communes).
Suite à une évolution juridique, une délibération complémentaire en date du 17 décembre
2015 a permis de définir les modalités de collaboration avec les 39 communes.
La procédure de RLPi a démarré avec la désignation du bureau d'études GO PUB et l'ébauche
d'un diagnostic. Elle a dû être mise en suspens avec l'élargissement du territoire
communautaire et l’extension intervenue au 1 er janvier 2017 impose l’élargissement du RLPi
aux sept nouvelles communes pour couvrir l'intégralité de celui-ci.
En outre, des évolutions en termes d'enjeux et objectifs, de méthode de réalisation, ou encore
de modalités de concertation avec le public et de modalités de collaboration avec les 46
communes doivent être apportées par rapport aux délibérations initiales.
Ainsi, les enjeux et objectifs poursuivis sont complétés par rapport à la délibération initiale
du 26 juin 2014 de façon à tenir compte de l'avancée d'autres procédures (Aire de Mise en
Valeur de l'Architecture et Patrimoine, Plan Local d'Urbanisme intercommunal) :
L’élaboration de ce document de planification communautaire s'inscrit dans la
stratégie qualitative du territoire et offre le moyen d’améliorer la qualité paysagère
sur les zones sensibles et notamment les entrées d’agglomérations.
En outre, le RLPI permettra, par un encadrement strict de la publicité, de déroger par des
règles adaptées à l'interdiction totale de publicité au sein du futur périmètre de l'Aire de
Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine, document en cours d'élaboration sur une
partie de la Ville d'Arras.
…/…
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Cette élaboration assurera également le remplacement du RLP en vigueur sur la commune
d'Arras, approuvé par le Conseil municipal le 10 mai 1984, devenu obsolète et devenant
caduc au 13 juillet 2020 s'il n'est pas mis en conformité avec la loi dite "Grenelle".
Concernant la méthode d'élaboration du RLPi, précisée dans les délibérations du 26 juin 2014
et du 17 décembre 2015 et calée sur l'avancement du PLUi, elle est revue dans son ensemble
du fait notamment de la progression plus rapide du PLUi qui n'a pas connu d'interruption.
L’élaboration du RLPi s’inscrit dans une démarche de projet de territoire, dont les
principales étapes de travail, les modalités de gouvernance, de concertation et de
collaboration suivent les principes suivants :
Les étapes de travail :
L’élaboration d’un RLPi est identique à l’élaboration d’un PLUi : même procédure, mêmes
étapes.
Ainsi, il est important de distinguer trois grands temps de travail et de production :


Phase 1 : état des lieux (à finaliser avec l'intégration des 7 nouvelles communes) et
formalisation des enjeux,



Phase 2 : élaboration du RLPi (définition d'orientations avec débat dans les
Conseils municipaux et de Communauté, et élaboration d'un règlement),

ces deux étapes étant menées en concertation avec le public et en collaboration avec les
communes ;


Phase 3 : temps administratif pour arrêter et approuver le projet ; ce temps
comprend notamment la consultation des Personnes Publiques Associées et de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, ainsi qu'une
enquête publique.

Les modalités de gouvernance :


Le pilotage technique et politique :
Le comité technique existant sera conservé et un comité de pilotage sera mis en
place.
Le comité technique sera chargé de conduire l’étude, de faciliter et d’orienter son
avancement. Il aidera notamment à la préparation des comités de pilotage.
Le comité de pilotage fixera les orientations de la mission et procédera à la
validation des grands temps de travail et de production ou déterminera les instances
à consulter pour la validation.
La direction du projet d’élaboration sera assurée par la direction de l’urbanisme qui
sera assistée du prestataire déjà désigné à l'occasion de l'étude engagée sur le RLPi
à 39 communes.
…/…
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Le partenariat :
Conformément à l’article L. 581-14-1 du Code de l’environnement, « les
organismes, associations compétentes en matière de paysage, de publicité,
d’enseignes, de pré-enseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme,
d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacement » pourront être associés.
Le principe de l’association et de la consultation à effectuer dans le cadre de la
procédure du RLPi est mentionné aux articles L. 132-7 et suivants du Code de
l’urbanisme.
L’Etat est un partenaire privilégié de la CUA pour l’élaboration de ce RLPi
puisqu’il doit, au même titre que pour le PLUi, fournir un porter à connaissance.
Son avis sera sollicité autant que de besoin et il sera associé à la majorité des
travaux réalisés pour cette élaboration.
Les personnes publiques seront associées durant l’élaboration du document, et leur
avis sera joint au dossier d’enquête publique.
Les associations et les communes limitrophes seront consultées à leur demande.

Les modalités de collaboration avec les communes :
Les communes de la CUA seront étroitement associées à cette démarche en application de
l’article L. 153-8 du Code de l’Urbanisme. Les nouvelles modalités de cette collaboration
sont celles qui ont été définies lors du Bureau communautaire élargi du 22 mars 2017,
tenant lieu de Conférence intercommunale et réunissant, à l’initiative de Monsieur le
Président de la Communauté Urbaine d’Arras, l'ensemble des maires des 46 communes
membres.
Cette collaboration s’effectuera pendant toute la durée de l’élaboration du projet de RLPi.
Ensuite, le projet arrêté sera soumis pour avis aux communes membres de la Communauté,
avant l’enquête publique. Après l’enquête, et avant l’approbation du plan, une nouvelle
Conférence intercommunale se tiendra, en application de l’article L. 153-21 du Code de
l'urbanisme, pour présenter les avis joints au dossier d’enquête, les observations du public
et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
La collaboration avec les Communes membres de la CUA a pour objectif de permettre aux
élus communaux, tout au long de l’élaboration du projet :
-

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

-

de participer activement à la construction de ce projet et de le partager ;

-

de partager la responsabilité collective du projet établi ;

-

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

Pour ce faire, les moyens envisagés sont les suivants, en appui des dispositifs prévus dans
le cadre de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal :
…/…
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-

présentations et échanges avec l’ensemble des Maires, au cours d’au moins deux
Bureaux élargis tenant lieu de Conférences intercommunales, lors des grandes
étapes du travail d’élaboration du projet de Règlement Local de Publicité
intercommunal et notamment avant l’approbation du RLPi, pour examiner les avis,
observations et rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête à
l’issue de l’enquête publique (L. 153-21 du code de l’urbanisme) ;

-

au sein de chaque Conseil municipal :
o organisation d'un débat sur les orientations générales du projet de RLPi avant
le débat organisé au sein du conseil communautaire ;
o production éventuelle d'un avis sur le projet de RLPi arrêté ;

-

organisation d’au moins deux réunions de travail associant les Maires et pouvant
être élargies à d'autres acteurs ;

-

informations et présentations du dossier en particulier lors d’une Commission
urbanisme ou d’un bureau communautaire.

Les modalités de concertation avec le public :
La concertation de la société civile vise à :
- donner un accès à l’information, conformément à la réglementation en vigueur ;
- partager le diagnostic du territoire ;
- sensibiliser aux enjeux du territoire en termes de publicité et à sa mise en valeur ;
- alimenter la réflexion et enrichir le projet ;
- faire approprier au mieux le projet.
Pour ce faire, la concertation sur le RLPi s'effectuera selon les modalités suivantes :
- mise en place, à la CUA et dans chacune des 46 mairies, d'un dossier complété au
fur et à mesure de l'avancement de l'étude et de la possibilité pour le public
d’inscrire ses observations sur un registre aux heures et jours habituels d’ouverture.
Les observations du public pourront également être adressées, par courrier à
l’attention de Monsieur le Président – Direction de l’urbanisme – La Citadelle –
Boulevard du Général de Gaulle – 147 allée du Bastion de la Reine – CS 10345 –
62026 ARRAS Cedex ;
- mise à disposition, sur le site internet de la CUA, d’éléments d’information sur le
contenu et l’avancement des études et de la procédure ;
- organisation d’au moins 2 permanences d'élus abordant le RLPi ;
- mise en place d’une publicité préalable à l’ensemble des mesures d’information et
de concertation visées ci-avant par le biais du support de communication qui sera
jugé le plus adéquat (annonces légales d’un journal diffusé localement ou bulletin
communautaire ou site internet …).
- organisation sur invitation d'au moins une réunion avec les représentants du monde
économique, des associations et des professionnels de la publicité ;
Compte tenu des éléments rapportés ci-dessus, et :
Vu l'arrêté préfectoral du 22 août 2016 étendant le périmètre de la CUA à compter du 1 er
janvier 2017 aux communes de Basseux, Boiry-Saint Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux,
Ransart, Rivière et Roeux ;
…/…
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Vu la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 et notamment son article 117 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 141-1, L. 581-14-1, R. 581-72 et
suivants ;
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 153-8 et suivants, ainsi que
L. 103-4 et L. 103-6 ;
Considérant la séance du Bureau élargi, tenant lieu de Conférence intercommunale, du
22 mars 2017 ;
Considérant les objectifs poursuivis par la CUA dans le cadre de l’élaboration de son RLPi,
mentionnés dans la délibération du 26 juin 2014 et complétés par les éléments présentés ciavant ;
Considérant les modalités de collaboration avec les 46 communes fixées ci-avant, en
remplacement de celles fixées dans les délibérations du 26 juin 2014 et du 17 décembre
2015 ;
Considérant les modalités de concertation avec le public fixées ci-avant, en remplacement de
celles fixées dans la délibération du 26 juin 2014 ;
Après avis du Bureau et de la Commission compétente,
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté décide :
ARTICLE 1 : d'élargir la procédure d’élaboration du Règlement Local de Publicité
intercommunal, prescrite par délibération du Conseil de Communauté du 26 juin 2014, aux
sept nouvelles communes pour couvrir l'ensemble du territoire communautaire ;
ARTICLE 2 : d'arrêter les modalités de collaboration de la CUA avec les communes membres
définies ci-avant et d'annuler celles définies dans les délibérations précédentes du 26 juin
2014 et du 17 décembre 2015 ;
ARTICLE 3 : d’ouvrir la concertation avec la société civile, d'arrêter les modalités décrites ciavant, et d'annuler celles définies dans la délibération précédente du 26 juin 2014;
ARTICLE 4 : d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes décisions relatives à la mise
en œuvre de ces modalités de concertation et de collaboration ;
ARTICLE 5 : de prévoir les crédits nécessaires à l'élargissement de l’étude et à la procédure ;
ARTICLE 6 : de percevoir toute subvention à laquelle ouvrirait droit cette étude ;
ARTICLE 7 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes se
rapportant à la procédure.
…/…
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La présente délibération sera notifiée au Préfet et aux autres personnes publiques associées
mentionnées à l’article L. 132-7 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Elle fera en outre l’objet d’un affichage au siège de la Communauté Urbaine et dans toutes les
communes membres pendant un mois, et d’une publication en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Délibération qui va nous permettre d’élargir le périmètre du
Règlement Local de Publicité intercommunal à l’ensemble des 46 communes.
Pas de question ?
Règlement qui est cours d’élaboration.
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en Habitat-Solidarité.
──  ──
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C 4-1 - Réforme de l’attribution des logements sociaux - Adoption du Plan partenarial
de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 décembre 2013 adoptant le
Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) ;
Vu l’article L. 441-2-8 du Code de la Construction et de l’Habitation (C.C.H.), issu de
l’article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové dite loi "ALUR" ;
Vu le décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le C.C.H. en
matière de demande de logement social ;
Vu le décret n° 2015-523 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d’élaboration,
d’évaluation et de révision du Plan partenarial de gestion de la demande en logement social et
d’information des demandeurs ;
Vu les articles 70 à 77 de la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et la
Citoyenneté ;
Vu le courrier de Madame la Préfète du Pas-de-Calais en date du 6 février 2017 faisant part de
ses observations sur le projet de Plan partenarial de gestion de la demande de logement social
et d’information des demandeurs ;
…/…
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Par délibération adoptée au Conseil de Communauté du 24 septembre 2015, la Communauté
Urbaine d’Arras a engagé la procédure d’élaboration du Plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGDLSID).
Ce plan est devenu obligatoire pour la C.U.A en application de la loi n°2014-366 du 24 mars
2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR dans la mesure où la
collectivité est dotée d’un Programme Local de l’Habitat approuvé depuis le 19 décembre
2013.
Ce Plan partenarial doit définir les orientations destinées à :
-

assurer une gestion partagée des demandes de logement social ;
garantir le droit à l’information des demandeurs prévu à l’article L. 441-2-6 du C.C.H.

L’élaboration de ce Plan partenarial a été menée parallèlement à la définition des orientations
communautaires en matière d’attribution des logements sociaux (adoptées par délibération du
Conseil Communautaire du 15 décembre 2016) et à la démarche en cours d’élaboration de la
Convention Intercommunale des Attributions.
Ces documents cadres s’inscrivent dans la stratégie et les orientations définies par le
Programme Local de l’Habitat 2014-2019 adopté par la CUA par délibération du 19 décembre
2013. Ils précisent notamment les modalités de mise en œuvre de l’orientation n°4 visant à
rééquilibrer le peuplement aux différentes échelles territoriales en :
-

poursuivant le rééquilibrage territorial de l’offre locative sociale ;
favorisant le rééquilibrage des statuts d’occupation et des profils d’habitants accueillis
entre les communes/secteurs de la CUA ;
au sein du parc locatif social, visant un rééquilibrage de l’occupation sociale.

Conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 24 septembre 2015, le Plan
partenarial a donc été élaboré par la CUA avec l’association de l’Etat, des communes
membres, des bailleurs sociaux, des réservataires de logements sociaux, des associations de
locataires et des associations œuvrant pour l'insertion par le logement.
Les travaux engagés en vue de la finalisation de ce plan ont été conduits dans le cadre des
groupes de travail mis en place au sein de la Conférence Intercommunale du Logement
(C.I.L) officiellement installée le 21 janvier 2016.
Le projet comporte trois volets qui couvrent les huit orientations suivantes :
1 – Accueil, information des demandeurs et enregistrement des demandes
Orientation 1 : La CUA, chef de file du réseau des guichets d’enregistrement et des
lieux d’accueil
Orientation 2 : Création d’un lieu commun d’accueil, lieu ressources du territoire
Orientation 3 : Mise en place du droit à l’information du demandeur via le portail local
et autres outils de communication locaux
2 – La gestion partagée de la demande
…/…
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Orientation 4 : Mise en place d’une démarche de qualification de l’offre en vue du
rapprochement offre/demande
Orientation 5 : Prise en compte des priorités nationales, départementales et locales
dans la gestion de la demande
Orientation 6 : Accompagnement de la demande de mutation dans le cadre du parcours
résidentiel des ménages
3 – Situations complexes, diagnostics sociaux et mobilisation des
d’accompagnement social favorisant l’accès et le maintien dans le logement

dispositifs

Orientation 7 : Traiter plus efficacement les situations complexes voire bloquées
Orientation 8 : Gagner en efficacité dans la réalisation des diagnostics sociaux et dans
la mobilisation des dispositifs d’accès au logement
Ce Plan partenarial est établi pour une durée de 6 ans pour la période 2017 – 2022. Un bilan
annuel sera réalisé et soumis pour avis à la Conférence Intercommunale du Logement. Un
premier bilan sera réalisé au premier trimestre 2018 en vue de faire évoluer le plan,
notamment en intégrant les conclusions des travaux qui se poursuivent dans le cadre de la
C.I.L en 2017.
Conformément au cadre règlementaire fixé par le décret n° 2015-524 du 12 mai 2015, la C.I.L
a été consultée lors de sa séance du 25 novembre 2016 et a émis un avis favorable sur le projet
de Plan partenarial présenté. Il a également été soumis à l’avis des communes et de l’Etat à
compter du 2 janvier 2017 durant une période de 2 mois. De cette consultation, il ressort qu’ :
-

-

Ont délibéré favorablement les communes d’Achicourt, Acq, Anzin-Saint-Aubin,
Bailleul-Sire-Berthoult, Basseux, Beaumetz-les-Loges, Beaurains, Boiry-SainteRictrude, Boisleux-Saint-Marc, Dainville, Etrun, Farbus, Gavrelle, Guémappe,
Mercatel, Mont-Saint-Eloi, Neuville-Vitasse, Rivière, Roclincourt, Sainte-Catherine,
Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-lez-Arras, Thélus, Wancourt ;
Ont émis un avis favorable les communes d’Arras, Maroeuil, Tilloy-les-Mofflaines ;
A défaut de délibération, est réputé tacitement favorable l’avis des communes d’Agny,
Athies, Boiry-Becquerelle, Boiry-Saint-Martin, Boisleux-au-Mont, Boyelles, Ecurie,
Fampoux, Feuchy, Ficheux, Hénin-sur-Cojeul, Héninel, Monchy-le-Preux, NeuvilleSaint-Vaast, Ransart, Roeux, Saint-Martin-sur-Cojeul, Wailly, Willerval.

Conformément aux dispositions de l’article R. 441-2-11 du Code de la Construction et de
l’Habitation, les observations formulées par Madame la Préfète sont intégrées dans le
document adopté.
Le présent Plan partenarial adopté sera décliné dans une convention d’application permettant
de préciser les modalités opérationnelles de mise en œuvre des orientations affichées.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc aujourd’hui proposé à l'assemblée délibérante
d’adopter le Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des
demandeurs, tel qu’annexé à la présente délibération.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Vous avez une version modifiée qui a été déposée sur table, de
manière à actualiser au plus près le bilan des communes ayant délibéré favorablement.
La Communauté Urbaine accompagnera les communes qui se sont portées volontaires dans
cette nouvelle mission, en animant dès le mois d’Avril le réseau des guichets
d’enregistrement.
Une réunion de réseau est prévue le 11 avril prochain à la Communauté Urbaine.
Je remercie Pascal LACHAMBRE qui pilotera la 1ère réunion de réseau.
Pas de remarque, pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
C 4-2 - Accompagnement des jeunes vers le logement autonome - Maîtrise d'Oeuvre
Urbaine et Sociale (MOUS) pour 19 relogements au titre de l’année 2017.
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 est engagée, depuis 1996, dans le soutien des actions liées à
l'hébergement des populations défavorisées et à la réinsertion sociale.
A ce titre, la CUA anime et pilote une Commission Hébergement et Insertion (C.H.I.) dont
l'objectif est de permettre à des jeunes en difficulté, pour la plupart avec un passif judiciaire,
d'accéder à un logement autonome au terme d'un accompagnement axé sur l'insertion
professionnelle.
Cet accompagnement est réalisé par l'association "Club de Prévention PAS La Vie Active"
dans le cadre de la Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) cofinancée par la CUA et
l'Etat.
La MOUS C.H.I. 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.
Il convient d'engager, pour l’année 2017, une nouvelle MOUS pour 19 relogements afin,
d'une part, de répondre aux objectifs de la convention de délégation des aides à la pierre et,
d'autre part, de permettre la poursuite de l'action engagée par l'association "La Vie Active" et
la CUA.
Un dossier est constitué afin de solliciter les financements de l'Etat pour financer 19
relogements prévus en 2017 pour un budget global de 57 000 euros financés conjointement à
hauteur de 50 % par l'Etat et la Communauté Urbaine d'Arras.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il est donc aujourd’hui proposé à l'assemblée délibérante :


de valider une nouvelle demande de MOUS C.H.I. pour 19 relogements pour l’année
2017 ;



de valider le budget prévisionnel global de cette MOUS prévoyant un coût global de
57 000 euros financés à part égale entre la CUA et l'Etat, soit 28 500 euros pour la part
CUA ;



d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à
la mise en œuvre de cette MOUS liée à la Commission Hébergement et Insertion.

L’incidence financière de la précédente délibération est reprise au Budget principal de
l’exercice 2017 (en dépenses aux articles 20422 et 204172 et en recettes à l’article 1311).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : L’accompagnement est réalisé par l'association « Club de
Prévention PAS La Vie Active » dans le cadre d’une MOUS cofinancée par la Communauté
Urbaine et l'Etat.
Nous validons une nouvelle demande de MOUS C.H.I. pour 19 relogements pour l’année
2017, avec un budget prévisionnel global de 57 000 € financés à part égale entre la
Communauté Urbaine et l'Etat.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons aux garanties d’emprunt accordées aux bailleurs sociaux.
──  ──
C4-3 Garanties d’emprunt accordées aux bailleurs sociaux :
──  ──
C 4-3-1 - Commune d’Arras - Rue Grassin Baledans - Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées et Dépendantes (EHPAD) - Transfert de garantie d’emprunt à la
SA AXENTIA.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 26/06/2014, accordant la garantie de
la Communauté Urbaine d’Arras à la SA d’HLM HABITAT DU NORD, ci-après le Cédant,
pour le remboursement des emprunts destinés au financement de la construction d’un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) situé 17 rue
Grassin Baledans à Arras ;
…/…
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Vu la demande formulée par la SA d’HLM HABITAT DU NORD et tendant à transférer le
prêt à la SA d’HLM AXENTIA, ci-après le Repreneur ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L. 443-7 alinéa 3 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article L. 443-13 alinéa 3 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
La Caisse des Dépôts et Consignations a consenti le 26/05/2014 au Cédant un prêt N°10175.
En raison de la cession de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes appartenant à la SA Habitat du Nord, le repreneur – la SA AXENTIA – a
sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui l’a accepté, le transfert des prêts dont
les références figurent en article 1.
Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur le
maintien de la garantie relative aux prêts transférés au profit du Repreneur.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 :
L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras réitère sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant initial de huit millions quatre cent
quarante-sept mille cent quatre-vingt-un euros (8 447 181 €) consenti par la Caisse des Dépôts
et Consignations au Cédant et transféré au Repreneur, conformément aux dispositions
susvisées du Code de la Construction et de l’Habitation.
Article 2 :
Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt transféré sont les suivantes :

…/…
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N° de contrat initial
Type de Prêt
Identifiant de la ligne de prêt
Montant initial du prêt en
euros
Capital restant dû au
01/01/2017
Intérêts capitalisés
Quotité garantie
Durée résiduelle du prêt
Périodicité des échéances
Index
Taux d’intérêt
actuariel
annuel
Modalité de révision
Taux annuel de progressivité
des échéances à la date

PLUS
5055528
6 864 691 €

10175
PLUS FONCIER
5055527
1 582 490 €

6 788 604.19 €

1 588 830.29€

55 528.39 €
100%
49 ans
Annuelle
Livret A
1.35%

29 117.78€
100%
49 ans
Annuelle
Livret A
1.35%

Double révisabilité limitée
0%

Double révisabilité limitée
0%

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’index en
vigueur à la date de la dernière mise en recouvrement précédant la date d’ouverture du dossier
de transfert des prêts.
Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale des prêts, jusqu’au
complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par le Repreneur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s’engage à se substituer au Repreneur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Le Conseil s’engage pendant toute la durée résiduelle des prêts à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ces prêts.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président à intervenir à la convention de transfert des prêts qui sera
passée entre la Caisse des Dépôts et Consignations et le Repreneur ou, le cas échéant, à tout
acte constatant l’engagement du garant à l’emprunt visé à l’article 1 de la présente
délibération.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Délibération sur table, qui a aussi fait l’objet d’une petite
modification depuis l’envoi et qui a été réactualisée pour répondre à la demande qui nous
était faite de détailler les caractéristiques de l’emprunt transféré (à la demande de la Caisse
des Dépôts et Consignations).
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
──  ──
C 4-3-2 - Commune d’ACHICOURT, Rues Jaurès et Briquet - 7 logements - Commune
de THELUS, Chemin de Pourchain - 4 logements - Refinancements par PAS-DECALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Banque Postale ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° LBP-00001969 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT
et La Banque Postale le 03/02/2017 ;
Considérant l’emprunt d’un montant de 617 869.84 € contracté par PAS-DE-CALAIS
HABITAT auprès de La Banque Postale pour les besoins de financement du rachat de 2 lignes
PLS initialement souscrit auprès de Dexia dans le cadre d'une opération située Rue Briquet
Place Jean Jaurès à Achicourt et d’une opération située Chemin de Pourchain à Thélus, pour
lequel la Communauté Urbaine d’Arras décide d’apporter son cautionnement dans les termes
et conditions fixées ci-dessous.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
ARTICLE 1er : Accord du Garant
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le
remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 100,00 %, augmentées dans
la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et
accessoires, au titre du Contrat de Prêt n° LBP-00001969 contracté par l’Emprunteur auprès
du Bénéficiaire.
Le Contrat de Prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
…/…
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ARTICLE 2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à
la division du risque et au partage du risque.
ARTICLE 3 : Mise en garde
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son
engagement de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par
l’Emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.
ARTICLE 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement
pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le
Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources
prévues pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à
l’Emprunteur défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt à créer et à mettre en
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement
de toutes sommes dues au titre de la Garantie.
ARTICLE 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.
ARTICLE 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L. 2131-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et à en justifier auprès du
Bénéficiaire.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : 2 lignes PLS initialement souscrit auprès de Dexia pour Pas-deCalais Habitat.
──  ──
C 4-3-3 - Commune d’ARRAS, rue Saint-Michel, 4 logements - Commune de
DAINVILLE, Résidence du Moulin, 9 logements - Refinancements par PAS-DECALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Banque Postale ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
…/…
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Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° LBP-00001953 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT
et La Banque Postale le 03/02/2017 ;
Considérant l’emprunt d’un montant de 770 303.88 € contracté par PAS-DE-CALAIS
HABITAT auprès de La Banque Postale pour les besoins de financement du rachat de 2 lignes
PLS Dexia pour lequel la Communauté Urbaine d’Arras décide d’apporter son cautionnement
à hauteur de 50%, soit un montant de 385 151,94 € dans les termes et conditions fixées cidessous.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
ARTICLE 1er : Accord du Garant
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le
remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 50 %, soit un montant de
385 151,94 €, augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard,
commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat de Prêt n° LBP-00001953
contracté par l’Emprunteur auprès du Bénéficiaire.
Le Contrat de Prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à
la division du risque et au partage du risque.
ARTICLE 3 : Mise en garde
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son
engagement de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par
l’Emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.
ARTICLE 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement
pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le
Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources
prévues pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à
l’Emprunteur défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt à créer et à mettre en
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement
de toutes sommes dues au titre de la Garantie.
ARTICLE 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.
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ARTICLE 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L. 2131-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et à en justifier auprès du
Bénéficiaire.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est un refinancement par Pas-de-Calais Habitat.
Une garantie accordée à hauteur de 50 %.
──  ──
C 4-3-4 - Commune d’ARRAS, 9 Place de la Préfecture, 16 logements - Commune de
SAINT-LAURENT-BLANGY, rue Barbusse, 11 logements - Commune d’ACHICOURT,
« Les Jardins de Manon », 24 logements - Refinancements par PAS-DE-CALAIS
HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Banque Postale ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° LBP-00001963 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT
et La Banque Postale le 03/02/2017 ;
Considérant l’emprunt d’un montant de 3 587 504.81 € contracté par PAS-DE-CALAIS
HABITAT auprès de La Banque Postale pour les besoins de financement du rachat de 3 lignes
PLS Dexia pour lequel la Communauté Urbaine d’Arras décide d’apporter son cautionnement
dans les termes et conditions fixées ci-dessous.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
ARTICLE 1er : Accord du Garant
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le
remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 100 %, augmentées dans la
même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et
accessoires, au titre du Contrat de Prêt n° LBP-00001963 contracté par l’Emprunteur auprès
du Bénéficiaire.
Le Contrat de Prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
…/…
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ARTICLE 2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à
la division du risque et au partage du risque.
ARTICLE 3 : Mise en garde
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son
engagement de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par
l’Emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.
ARTICLE 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement
pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le
Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources
prévues pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à
l’Emprunteur défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt à créer et à mettre en
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement
de toutes sommes dues au titre de la Garantie.
ARTICLE 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.
ARTICLE 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L. 2131-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et à en justifier auprès du
Bénéficiaire.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pour différentes opérations pour un montant de 3 587 504,81 €.
──  ──
C 4-3-5 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY, Rue des Rosatis, 36 logements Refinancement par PAS-DE-CALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Banque Postale ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
…/…
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Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° LBP-00001954 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT
et La Banque Postale le 03/02/2017 ;
Considérant l’emprunt d’un montant de 1 803 647.44 € contracté par PAS-DE-CALAIS
HABITAT auprès de La Banque Postale pour les besoins de refinancement d'un prêt PLS
initialement souscrit auprès de Dexia dans le cadre d'une opération située à Saint-LaurentBlangy – Les Rosatis, pour lequel la Communauté Urbaine d’Arras décide d’apporter son
cautionnement à hauteur de 50 %, soit un montant de 901 823.72 €, dans les termes et
conditions fixées ci-dessous.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
ARTICLE 1er : Accord du Garant
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le
remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 50 %, soit un montant de
901 823.72 €, augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard,
commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat de Prêt n° LBP-00001954
contracté par l’Emprunteur auprès du Bénéficiaire.
Le Contrat de Prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à
la division du risque et au partage du risque.
ARTICLE 3 : Mise en garde
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son
engagement de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par
l’Emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.
ARTICLE 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement
pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le
Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources
prévues pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à
l’Emprunteur défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt à créer et à mettre en
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement
de toutes sommes dues au titre de la Garantie.
ARTICLE 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.
…/…
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ARTICLE 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L. 2131-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et à en justifier auprès du
Bénéficiaire.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Prêt qui est fait auprès de la Banque Postale pour les PLS qui
avaient été initialement souscrit auprès de Dexia à hauteur de 50 %.
──  ──
C 4-3-6 - Commune de BEAURAING, Rue Aristide Briand, 3 logements Refinancement par PAS-DE-CALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès du
Crédit Foncier ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 :
La Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie solidaire à PAS-DE-CALAIS
HABITAT pour le remboursement à hauteur de 20% (soit 36 316.93 €) de toutes les sommes
dues au titre de l'emprunt de 181 584.64 Euros à contracter auprès du Crédit Foncier de
France.
Ce prêt Crédit Foncier est destiné à refinancer le prêt PLS n°1 977 068 concernant la
construction de 3 logements rue Aristide Briand à Beaurains.
Article 2 :
Les principales caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit Foncier de
France sont les suivantes :
Montant : 181 584.64 euros (Cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et
soixante-quatre centimes)
Point de départ du prêt : 09/01/2017
Date de 1ère échéance : 30/04/2017
Date de dernière échéance du prêt : 30/04/2036
Amortissement du capital : progressif
…/…
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Périodicité des échéances : annuelle
Base de calcul des intérêts : 30/360
Conditions financières : Taux fixe 1,72%
Indemnité de remboursement anticipé : indemnité actuarielle avec un minimum de 6 mois
d’intérêts et perception de frais de gestion correspondant à 1 % du capital restant dû avant
remboursement (minimum : 800 € - maximum : 3 000 €)
Article 3 :
La Communauté Urbaine d’Arras renonce au bénéfice de discussion et prend l'engagement de
payer, à première demande du Crédit Foncier de France, toute somme due au titre de ce prêt
en principal à hauteur de 20%, augmentée des intérêts, intérêts de retard et tous autres frais et
accessoires qui n’auraient pas été acquittés par PAS-DE-CALAIS HABITAT à leur date
d’exigibilité, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Le Conseil Communautaire autorise, en conséquence, son représentant à signer le contrat de
prêt ou l’acte de cautionnement en application de la présente délibération accordant la
garantie susvisée.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Garantie à hauteur de 20 % pour un montant de 181 584,64 €.
──  ──
C 4-3-7 - Commune de DAINVILLE, Rue de la République, 3 logements Refinancement par PAS-DE-CALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de
l’établissement financier ARKEA ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Pas-de-Calais Habitat sollicite la garantie à première demande de la Communauté Urbaine
d’Arras en faveur de ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels en considération de
l’obligation de Pas-de-Calais Habitat au titre d’un emprunt d’un montant de 268 231 € (deux
cent soixante-huit mille deux cent trente et un euros) à effectuer auprès de ARKEA Banque
Entreprises et Institutionnels en vue de refinancer les 3 logements PLS Rue de la République
à Dainville.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
ACCORDE la garantie à première demande de la Communauté Urbaine d’Arras à hauteur de
100% du prêt en faveur de ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels en considération de
l’obligation de Pas-de-Calais Habitat au titre d’un emprunt d’un montant de 268 231 € (deux
cent soixante-huit mille deux cent trente et un euros) à contracter auprès de ARKEA Banque
Entreprises et Institutionnels pour le rachat d’une ligne de prêt PLS DEXIA finançant 3
logements rue de la République à Dainville.
PRECISE, sans remettre en cause le caractère purement et strictement autonome de la
garantie à première demande, que les caractéristiques du prêt consenti par ARKEA Banque
Entreprises et Institutionnels sont les suivantes :

Objet
Montant
Commission d'engagement
Phase de mobilisation
Date limite de versement
Taux
Périodicité des intérêts
Base de calcul
Phase de consolidation
Durée maximum
Amortissement
Périodicité
Taux
Base de calcul
Remboursement anticipé

Prêt
ARKEA Banque Entreprises et
Institutionnels
Refinancement prêt PLS DEXIA
268 231 € (deux cent soixante-huit mille deux
cent trente et un euros)
0.10% du montant du prêt
30/09/2017
TI3M + 0.44% (index TI3M flooré à 0%)
trimestrielle
Exact / 360
22 ans
progressif
annuelle
1.38%
30/360
Indemnité actuarielle

S’ENGAGE, en considération de l'engagement pris par l'emprunteur, à verser la somme de
268 231 € (deux cent soixante-huit mille deux cent trente et un euros) en principal outre
intérêts, frais et accessoires à première demande de ARKEA Banque Entreprises et
Institutionnels, conformément aux termes et conditions de l'article 2321 du Code Civil, sans
pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, ni pouvoir opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce(s) règlement(s) ou une quelconque autre obligation, étant
seulement précisé que la demande de ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels résultera
suffisamment d’une simple notification par lettre missive attestant que le versement des
sommes réclamées lui est dû en conséquence de cet engagement autonome et à première
demande.
S’ENGAGE, pendant toute la durée de la garantie, en cas de besoin, à créer des ressources
suffisantes pour couvrir les charges dues.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 30 Mars 2017

164

RECONNAIT que la garantie dont il s’agit s’inscrit dans le cadre du Code Général des
Collectivités Territoriales.
HABILITE et autorise Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras ou son
représentant à délivrer et à signer, en qualité de garant, la garantie à première demande tel que
susvisée au profit de ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Là aussi, il s’agit de refinancement pour la Rue de la République 3 logements, pour un montant de 268 231 €.
Vous avez bien évidemment le tableau qui vous est mis en annexe sur le capital à l’origine et
l’encours au 31 Décembre 2017.
──  ──
Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux
CAPITAL À
L'ORIGINE

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

ENCOURS AU
31/12/2017

1 328 515,82

1 282 870,78

19 028 823,14

17 635 717,55

12 949 282,00

12 058 522,61

167 612 323,58

145 722 120,96

13 977 774,21

11 953 106,57

LTO Habitat SA d'HLM

2 787 087,22

2 383 605,05

ASS ACCUEIL ET RELAIS

1 500 000,00

1 150 000,00

SA HLM ICF NORD EST

1 909 135,07

1 651 076,17

ARJA ass relais jeunes artois

1 020 000,00

955 431,28

MAISONS CITES SOGINORPA SA HLM

17 729 408,00

17 400 861,41

FONCIERE HABITAT ET HUMANISME

44 000,00

42 353,40

HABITAT DU NORD

9 696 657,00

9 520 057,83

SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN

8 012 742,11

7 868 880,52

LOGEMENT RURAL
TOTAL GENERAL

29 679 085,12

25 864 162,23

287 274 833,27

255 488 766,36

──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pas d’opposition sur ces garanties d’emprunt ?
Elles sont donc adoptées, je vous remercie.
──  ──
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C 4-4 - Prévention de la radicalisation violente - Signature d’une convention de
partenariat entre l’État et la Communauté Urbaine d’Arras.
La politique de la ville est une politique préventive pour les plus fragiles, en particulier les
jeunes en rupture. Ils sont exposés au basculement dans la radicalisation. Pour améliorer la
prévention, le contrat de ville doit être complété d’un plan d’actions.
À cette fin, une convention spécifique doit être prévue en annexe du contrat de ville
(circulaire d’orientation du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports du 21 janvier
2016).
Cet outil formalise la stratégie de lutte contre la radicalisation mise en œuvre sur le territoire
et dans les quartiers prioritaires.
La convention a été partagée en comité de pilotage du CISPD et reprend un plan d’actions
décliné notamment sur les axes de sensibilisation et de formation. Les interventions ont
vocation à évoluer et s’adapter au regard du contexte et des priorités qui sont déclinées
localement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à :
-

approuver le plan d’actions pour la prévention des phénomènes de radicalisation dans
les quartiers prioritaires de la politique de ville ;

-

signer avec l’État la convention de lutte contre la radicalisation, telle qu’annexée à la
présente délibération, ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Convention qui a été partagée en Commission de Pilotage du
CISPD.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
On passe en Développement Durable (une seule délibération).
──  ──
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
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C 5-1 - Avenant n°1 à la convention de participation financière à l’acquisition de cuves
de récupération d’eau de pluie par les habitants de la Communauté Urbaine d’Arras Autorisation de signature.
Depuis 2003, la Communauté Urbaine d’Arras s’est engagée à réduire les consommations
d’eau en promouvant notamment l’utilisation de cuves de récupération des eaux pluviales.
Depuis 2013, Veolia Eau accompagne financièrement la Communauté Urbaine en contribuant
au montant de l’aide allouée aux habitants pour l’achat de cuves de récupération.
Les différents dispositifs mis en place ont ainsi permis l’installation de près de 3 200 cuves
par les particuliers.
Afin de poursuivre cette action, il est nécessaire de proroger la convention avec Veolia Eau
pour une durée de 18 mois.
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 l’avenant n°1 de prorogation à la
convention de participation financière à l’acquisition de cuves de récupération d’eau de pluie
à intervenir à cet effet avec Veolia Eau, joint en annexe à la présente délibération, ainsi que
toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pour Rappel, il y a une contribution financière de :
o 25 € pour tout achat supérieur ou égal à 35 € et strictement inférieur à 50 € ;
o pour tout achat supérieur ou égal à 50 €, participation complémentaire de 15
€ de VEOLIA, dans la limite de 240 cuves par an.
Cette délibération vous propose de proroger la convention de participation financière nous
liant avec VEOLIA – dont le terme était normalement fixé au 31 décembre 2016 – au 30 juin
2018 pour permettre aux communes qui nous ont rejoints de profiter du dispositif.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Je passe maintenant en C6 (Patrimoine et Infrastructures).
──  ──

C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
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C 6-1 - Bilan annuel des opérations immobilières - Année 2016.
L’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 Février 1995 tend à apporter une meilleure connaissance
des opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics. A cet effet, il prévoit que les assemblées délibérantes devront débattre au moins une
fois par an sur le bilan des acquisitions et cessions immobilières et que ce bilan sera annexé au
compte administratif (article L. 5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Cette connaissance des mutations immobilières réalisées par la Collectivité au cours de
l’exercice budgétaire écoulé doit permettre de porter une appréciation rétrospective de la
politique foncière engagée.
A ce titre, les principales opérations régularisées en 2016 auront notamment concerné :
-

Pour les acquisitions : un ensemble immobilier dans la ZI Est destiné à l’accueil de
services de la Communauté Urbaine, l’aménagement du Val de Scarpe, l’extension du
parking du Crinchon ;
Le coût global de ces acquisitions s’est élevé à 1 100 000,00 €.

-

Pour les cessions : Poursuite de la vente de terrains dans les différentes zones
d’activités (Actiparc, Artoipole II, ZAL des Meuniers, zone du Pacage, ZA de
Dainville, ZA des Filatiers), vente d’un délaissé de terrain en ZI Est, échange de
terrains pour extension du parking du Crinchon, vente Val de Scarpe pour pôle
éducatif de la Ville d’Arras, vente sur sites militaires (bâtiment Les Archers), cession
de l’emprise foncière du Lycée Jules Ferry (régularisation) ;
Les recettes provenant des cessions immobilières auront porté sur un total de
3 608 722,85 €.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé d’adopter ce bilan des
opérations immobilières, tel qu’annexé à la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : La loi prévoit que les assemblées délibérantes doivent débattre une
fois par an sur le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice N – 1.
Je passe la parole, pour cette présentation, à Alain VAN GHELDER.
Monsieur VAN GHELDER : Merci Monsieur le Président.
Pour les acquisitions :
-

un ensemble immobilier en ZI Est destiné à l’accueil de services de la Communauté
Urbaine ;
l’aménagement du Val de Scarpe ;
et l’extension du parking du Crinchon .
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Le coût global de ces acquisitions s’est élevé à 1 100 000 €.
Pour les cessions :
-

Poursuite de la vente de terrains sur les Zones d’Activités (Actiparc, Artoipole 2, ZAL
des Meuniers, Zone du Pacage, Zone d’Activités de Dainville, Zone d’Activités des
Filatiers) ;
Vente d’un délaissé de terrain en Zone Industrielle Est ;
Echange de terrains pour l’extension du parking du Crinchon ;
Vente Val de Scarpe pour le pôle éducatif de la ville d’Arras ;
Vente sur sites militaires Bâtiment des Archers ;
Cession de l’emprise foncière du lycée Jules Ferry à la Région.

Les recettes provenant de ces cessions immobilières ont porté sur un total de 3 608 722,85 €.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
C 6-2 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - Etablissement Public Foncier Nord
– Pas-de-Calais - Avenant n ° 1 à la convention opérationnelle « Val de Scarpe II –
Suite » - Autorisation de signature.
Aux termes d’une convention opérationnelle en date du 11 mai 2012, la Communauté Urbaine
d’ARRAS et l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais ont défini les modalités
d’intervention de ce dernier sur le site de reconquête urbaine dit « Val de Scarpe II ».
La convention opérationnelle arrivant prochainement à échéance, il convient de la prolonger
de deux ans afin de permettre à l’EPF de finaliser les acquisitions et de réaliser la démolition
des bâtiments une fois l’ensemble du site maîtrisé.
C’est pourquoi il vous est proposé, après avis du Bureau, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Président ou son représentant à signer un avenant n° 1 à la convention opérationnelle
passée avec l’EPF Nord – Pas de Calais, portant sur la prolongation de deux ans de la durée
d’intervention de cet établissement sur le site dit « Val de Scarpe II », tel qu’annexé à la
présente délibération, ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Autorisation de signature qui est sollicitée pour la convention
opérationnelle Val de Scarpe II avec l’EPF.
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Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
──  ──
C 6-3 - Commune de Willerval - Rue de Farbus - Projet de la société SOAMCO Classement des voiries et des équipements dans le domaine public communautaire.
La société SOAMCO (665 chemin des Filatiers 62223 Anzin-Saint-Aubin) a déposé un
permis d’aménager (PA 062 892 16 00001 en date du 14/12/2016) pour la réalisation, rue de
Farbus à Willerval, d’un projet de lotissement avec création de voirie et d’espaces communs.
Le projet est composé de :
- 13 lots libres de construction ;
- 10 logements en accession à la propriété ;
- 1 îlot réservé à la construction de 10 logements locatifs aidés.
La desserte voirie se réalisera à partir de la rue de Farbus (RD 50). La superficie du terrain à
aménager est de 18 427 m2.
La société SOAMCO n’a pas vocation à entretenir, après la construction, les espaces publics,
les équipements et les voiries ouvertes à la circulation. Il est proposé, en vue des entretiens
futurs, de rétrocéder à la Communauté Urbaine d’Arras les voiries et équipements de
compétences communautaires.
Cette cession sera à titre gratuit, les frais de division, les frais de notaire et d’actes étant à la
charge de la société SOAMCO. Elle prendra effet au moment opportun, après la déclaration
d’achèvement des travaux, les diagnostics de conformité des réseaux et la constatation de
l’état satisfaisant de la voirie.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc proposé au Conseil Communautaire :


d’approuver le projet de rétrocession conformément au plan annexé à la présente
délibération ;



d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
-

à signer la convention de rétrocession des voiries à intervenir à cet effet avec la
société SOAMCO, telle qu’annexée à la présente délibération ;

-

à prendre toute disposition administrative concernant cette affaire.
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──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Classement des voiries et des équipements dans le domaine public
communautaire (pour préparer l’avenir en vue des entretiens futurs).
Les voiries et équipements de compétences communautaires seront rétrocédés à la
Communauté Urbaine une fois le lotissement terminé.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
J’en ai terminé avec l’ordre du jour.
J’ai une demande de prise de parole de Monsieur ZIOLKOWSKI.
Donc, je lui donne la parole.
Monsieur ZIOLKOWSKI : Merci Président !
On parlait tout à l’heure et on parle beaucoup de la ruralité.
Tu sais que je suis un fervent défenseur de cette ruralité pour plusieurs raisons :
-

parce que j’y vis ;

-

parce que j’y ai travaillé pendant 40 ans ;

-

et parce que je la connais un peu.

La CUA compte plus de 100 000 habitants (106 000 pour être plus précis).
¼ de cette population – que l’on appelle urbaine – vit en milieu rural.
Donc, je pose la question au Président : le Conseil ne peut-il pas se pencher – dans un cadre
légal – sur l’identité de notre Communauté et l’appeler non plus « Communauté Urbaine
d’Arras » mais « Communauté Urbaine et Rurale d’Arras » ?
Cela n’a rien de négatif ni de péjoratif puisque « CURA », en latin, veut dire « soin » (c’est le
kiné qui vous parle).
Donc, nous avons soin de nos concitoyens.
Merci Président !
Monsieur RAPENEAU : Monsieur ZIOLKOWSKI.
Vous dire – pour ceux qui me sont proches – qu’ils savent que c’est un débat que nous avons
depuis longtemps.
Il faut différencier deux choses.
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De part le statut qui est celui de notre intercommunalité, nous sommes une Communauté
Urbaine.
C’est un statut.
Donc, nous resterons Communauté Urbaine tant que la loi nous le permettra (je pense que
l’on ne reviendra pas dessus).
Peut-être que, malheureusement, les Communautés Urbaines disparaîtront un jour.
Le législateur aura peut-être le souhait de simplifier (compte tenu de l’évolution des
compétences des agglo, …).
On aura un nouveau terme. On sera peut-être des « Communautés d’Agglo », etc…
En effet, beaucoup de Communautés Urbaines – vous le savez, cela a été le débat à France
Urbaine – deviennent des Métropoles.
Au-delà de ce statut et de la probabilité – avec le seuil démographique fixé – que la
Communauté Urbaine devienne une métropole (il faudrait que l’on annexe la moitié du
Département), …
On n’en est pas encore là et ce n’est pas notre volonté.
En revanche, vous savez que l’on travaille dans un Pôle métropolitain et que nous aurons
peut-être demain à connaître quelques évolutions.
Maintenant, il y a la réalité.
Au-delà de l’aspect administratif, il y a la réalité du quotidien / de ce que nous sommes.
Nous sommes, effectivement, un territoire qui concilie l’urbain et le rural.
Je pense que dans le PADD (sur lequel nous venons d’avoir un débat), nous l’avons
largement évoqué / développé (ou encore avec des sujets comme le TAD).
La question se posera peut-être – au-delà du statut – mais c’est un débat qu’il nous faudra
d’abord avoir en préparation d’un nom / d’une marque – si vous voyez ce que je veux dire –
qui corresponde à notre territoire.
Nous aurons le débat le moment venu, peut-être après l’adoption de notre PLUi ou pendant
ou avant l’adoption de notre SCOT, on verra !
Mais je pense qu’aujourd’hui, ce n’est pas la priorité.
Il faut que l’on avance dans les compétences qui sont les nôtres / dans la tâche qui est la
nôtre.
Mais il est vrai que de plus en plus, les territoires – au-delà de leur aspect administratif / de
la structure administrative qui porte les intercommunalités – ont besoin d’un nom.
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Je vous remercie d’avoir posé cette question car elle place un peu le débat qu’il faudra que
nous ayons sur le sujet.
Toutefois, je le dis : pour moi, cette Communauté est surtout urbaine et rurale et j’ajouterais
– si vous le permettez – qu’elle est surtout humaine.
J’en ai terminé avec l’ordre du jour.
Je voulais simplement, avant de terminer, dire à Jean-Pierre DELEURY combien j’ai été
heureux de le voir parmi nous ce soir pour assister à ce Conseil Communautaire.
Je pense que c’est un sentiment partagé par tous les élus qui siègent sur les bancs de ce
Conseil Communautaire.
Par ailleurs, une fois n’est pas coutume (je n’ai pas pu le faire car je n’avais pas
l’information à notre précédent Conseil Communautaire), j’en profite pour adresser – même
s’il est absent – mes félicitations à Frédéric LETURQUE qui s’est vu remettre les insignes
des Palmes académiques.
J’en profite aussi pour adresser mes félicitations à Jean-Pierre PUCHOIS qui vient d’être fait
Chevalier du mérite agricole.
Bravo à lui et on peut l’applaudir !
« Applaudissement dans la salle ».

La séance est levée à 20 h 10.
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