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DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS

PRESENTS :
MM., Mmes, Melles
LACHAMBRE, LEBLANC, PARIS, d’Achicourt
DELCOUR, d’Acq
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BECUE, CANLERS, DESRAMAUT, FERET, FERRI, FLAUTRE,
GHEERBRANT, LAPOUILLE-FLAJOLET, LEFEBVRE, LETURQUE, MALFAIT,
MUYLAERT, PATRIS, RAPENEAU, SPAS, SULIGERE, VANLERENBERGHE, d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
KARPINSKI, de Basseux
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, BLONDEL, DUPOND, de Beaurains
DOLLET, de Boiry-Becquerelle
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
POTEZ, de Feuchy
THERY, de Gavrelle
ROCHE, de Guémappe
ROUSSEZ, d’Hénin-Sur-Cojeul
DAMART, de Maroeuil
MASTIN, de Mercatel
CONTART, de Ransart
DESAILLY, de Rivière
MONTEL, de Roclincourt
DESFACHELLE, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
DELATTRE, de Saint-Martin-Sur-Cojeul
CATTO, CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
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MICHEL, de Tilloy-Les-Mofflaines
ZIEBA, de Wailly
DUFLOT, de Wancourt
GORIN, de Willerval
EXCUSES :
Monsieur PLU donne pouvoir à Monsieur DELMOTTE (Cédric)
Madame BOCQUILLET donne pouvoir à Monsieur MUYLAERT
Monsieur ZIOLKOWSKI donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Monsieur THUILOT donne pouvoir à Monsieur MATHISSART
Madame OUAGUEF donne pouvoir à Madame LEFEBVRE
Monsieur DELRUE donne pouvoir à Monsieur PATRIS
Monsieur LEVIS donne pouvoir à Monsieur DELATTRE
Monsieur BAVIERE donne pouvoir à Madame MONTEL
Monsieur PUCHOIS donne pouvoir à Monsieur DAMART
Monsieur FOURNIER donne pouvoir à Monsieur ROCHE
Madame SACCHETTI donne pouvoir à Monsieur PARIS
Madame FACHAUX-CAVROS donne pouvoir à Monsieur DESFACHELLE
Madame FATIEN donne pouvoir à Madame BEAUMONT
Madame HODENT donne pouvoir à Monsieur SULIGERE
Monsieur NORMAND donne pouvoir à Monsieur PARMENTIER
Monsieur DEPRET donne pouvoir à Monsieur CAYET
Madame ROUX donne pouvoir à Monsieur VAN GHELDER
Monsieur DELEURY donne pouvoir à Madame GORIN
Monsieur KRETOWICZ donne pouvoir à Monsieur LACHAMBRE
Monsieur HEUSELE
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 h 10 par Monsieur Philippe
RAPENEAU.
Le secrétaire de séance est Monsieur Michel MATHISSART.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je vous propose que l’on démarre ce Conseil Communautaire.
Peu d’information à vous donner en dehors de l’ordre du jour, simplement, que pour ceux qui
n’auraient pas encore eu les dates, nos prochains Conseils Communautaires pour le second
semestre 2017 sont programmés les Jeudi 28 Septembre, 16 Novembre et 21 Décembre à 18
heures.
Quelques excusés.
──  ──
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22 MAI
2017
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je vous propose l’adoption du procès-verbal de notre Conseil du
22 Mai dernier.
Est-ce qu’il y a des commentaires ? Des questions ?
Des modifications souhaitées ?
Non ?
S’il n’y en a pas, je le soumets à votre approbation.
Est-ce qu’il y a des votes contre ?
Abstentions ?
Notre procès-verbal est donc adopté, je vous en remercie.

──  ──
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PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Quelques décisions du Président qui ont été prises avant notre
dernier Conseil communautaire.
──  ──
1 - Commune d’ARRAS - Quartier des Trois Parallèles de La Citadelle - Location par
l’État d’une cave supplémentaire à l’usage du Service Territorial Éducatif en Milieu
Ouvert (STEMO) d’ARRAS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date

du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date

du 16 décembre 2013 autorisant la conclusion d’un titre d’occupation de droit commun avec
l’ÉTAT aux fins de location d’un ensemble de bureaux et d’une cave au sein du bâtiment
dit QUARTIER DES TROIS PARALLÈLES de LA CITADELLE et destiné à héberger
le SERVICE TERRITORIAL ÉDUCATIF EN MILIEU OUVERT (STEMO) d’ARRAS ;
VU le contrat de bail civil conclu le 13 novembre 2014 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS et l’ÉTAT (MINISTÈRE DE LA JUSTICE) à l’effet de constater la location au profit

de ce dernier, à compter du 1er janvier 2014 et pour une durée initiale de neuf ans, des locaux
susvisés ;
CONSIDÉRANT que le SERVICE TERRITORIAL ÉDUCATIF EN MILIEU OUVERT a souhaité
occuper une cave supplémentaire au sein du QUARTIER DES TROIS PARALLÈLES afin d’y

stocker divers matériels ;
DÉCIDONS
– de louer à l’ÉTAT une cave supplémentaire d’environ 19 m² située au sous-sol
du QUARTIER DES TROIS PARALLÈLES de LA CITADELLE, cave identifiée au sein de
l’état descriptif de division du bâtiment comme le lot n° 83 ;
– de fixer à 950,00 euros toutes taxes comprises le loyer annuel de cette location
additionnelle, loyer auquel s’ajouteront les charges récupérables correspondantes ;
– de conclure avec l’ÉTAT un premier avenant au bail du 13 novembre 2014 ayant pour
objet d’adjoindre cette cave à la location initiale.
…/…
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Les recettes afférentes à cette location seront créditées aux articles 752 et 758 du BUDGET
BÂTIMENT.
Fait à ARRAS, le 2 mai 2017.
Publié le 10 MAI 2017
Transmis à la Préfecture le 10 MAI 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras,
Philippe RAPENEAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : 19 m2 supplémentaires, ce qui va représenter un loyer de 950 €
annuel.
Ce n’est pas énorme.
──  ──
2 - Commune de THELUS - Plan Local d’Urbanisme - Désignation d’un avocat aux fins
d’assurer la défense des intérêts de la Communauté Urbaine d’Arras suite à l’appel de
M. MICHE Alain.
Nous, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L. 5211-9 et L.
5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine en date du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président en certaines matières et notamment à l’effet :
-

d’intenter au nom de la Communauté Urbaine les actions en justice ou la défendre
dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter tant en première instance qu’en
appel et cassation en ce qui concerne les juridictions administratives et judiciaires,
qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel
en garantie, d’une constitution de partie civile ou de toute autre action qu’elle que
puisse être sa nature, y compris les procédures d’urgence ou les référés ;

-

de choisir les avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, fixer leurs
rémunérations et régler leurs frais et honoraires ;
…/…
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VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine en date du 7 mars 2013 approuvant
la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme de la commune de
THÉLUS ;
VU la requête n° 1302842-5 en annulation présentée par Monsieur Alain MICHE demeurant
196 bis rue de Lille – 59223 RONCQ, enregistrée le 6 mai 2013 auprès du Tribunal
Administratif de Lille, à l’encontre de la délibération précitée ;
VU le jugement n° 1302842 rendu le 29 novembre 2016 par le Tribunal Administratif de Lille
rejetant la requête de Monsieur Alain MICHE ;
VU la requête en appel n° 17DA00178 présentée par Monsieur Alain MICHE le 27 janvier
2017, auprès de la Cour Administrative d’Appel de Douai ;
CONSIDERANT l’obligation de recourir à un avocat en l’espèce,
DECIDONS
Dans le cadre de la garantie Défense / Recours portée par notre compagnie d’Assurance
responsabilité la SMACL, d’accepter la désignation, effectuée par elle, du Cabinet d’Avocats
Thèmes SCP - 64 Boulevard Carnot, 62000 Arras pour défendre les intérêts de la
Communauté Urbaine d'Arras dans la procédure en appel intentée par Monsieur Alain
MICHE.
Fait à ARRAS, le 24 mai 2017
Publié le 02 JUIN 2017
Transmis à la Préfecture le 02 JUIN 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras,
Philippe RAPENEAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pas de question ?
Ce n’est pas à adopter puisqu’il s’agit de décisions.
Nous avons ensuite 10 délibérations de Bureau.
──  ──
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PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
Monsieur RAPENEAU : Délibérations qui ont été adoptées respectivement lors des Bureaux
des 1er et 15 juin derniers.
──  ──
1 - Convention entre ENEDIS et la Communauté Urbaine d’Arras pour la mise à
disposition de données numériques géoréférencées relatives à la représentation à
moyenne échelle des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité
concernant le territoire - Autorisation de signature.
Le travail règlementaire sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) doit permettre,
à partir du potentiel constructible défini en étroite collaboration avec les communes,
d’élaborer un plan de zonage.
La classification des secteurs en zone urbaine, à urbaniser à court terme, ou à long terme
dépend de la desserte par les réseaux (voies publiques, eau et électricité en particulier qui
déterminent la constructibilité) et de leur suffisance.
Ainsi, une parcelle sera classée en zone urbaine uniquement si les réseaux sont suffisants ou
s’ils sont programmés à courte échéance.
Aujourd’hui, la CUA dispose des données concernant la voirie, les réseaux d’eau potable et
d’assainissement, mais ne dispose pas de celles relatives au réseau d’électricité.
C’est pourquoi il est proposé que la CUA conventionne avec ENEDIS, à titre gratuit, pour
obtenir annuellement les données numériques géoréférencées relatives à la représentation à
moyenne échelle des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité sur l’ensemble
de son territoire.
Ces données seront intégrées dans le SIG communautaire afin de les exploiter au même titre
que les données des autres réseaux.
Dès lors, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :


autoriser Monsieur le président ou son représentant à signer la convention – jointe en
annexe à la présente délibération – à intervenir à cet effet entre ENEDIS et la
Communauté Urbaine d’Arras ;



autoriser Monsieur le président ou son représentant à prendre toutes les mesures
d’exécution de la présente délibération et à signer toute pièce utile à cet effet.
──  ──
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2 - Commune de Feuchy - Aménagement de la résidence Les Prés Fleuris - Lot n°2 :
Voirie - Affermissement des tranches optionnelles.
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.
C’est dans ce cadre que le marché passé sur Procédure Adaptée avec une tranche ferme et
trois tranches optionnelles concernant les travaux d’aménagement de la Résidence Les Prés
Fleuris à Feuchy, Lot n°2, voirie, et attribué à la société SAS SNPC à Beaurains (62217) pour
un montant en tranche ferme (Rue des Saules, voie traversière entre les rues des Saules et des
Etangs et voie piétonne entre la rue des Saules et route de Fampoux) de 84 945,60 € 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 les tranches optionnelles suivantes et à signer
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération :


Tranche optionnelle 1 (Rues des Peupliers et des Etangs et voie piétonne entre la rue
des Peupliers et route de Fampoux) pour un montant de 116 277,60 € TTC ;



Tranche optionnelle 2 (Rue des Marguerites, voie traversière et voie piétonne entre la
rue des Marguerites et route de Fampoux) pour un montant de 81 508,20 € TTC ;



Tranche optionnelle 3 (Rues des Bleuets et des Prés et voie piétonne entre la rue des
Bleuets et route de Fampoux) pour un montant de 118 962 € TTC.

Cette dépense sera inscrite au Budget 01 de l’exercice 2017 (article 2151).
──  ──
3 - Cession d’un véhicule.
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et de l’optimisation de ses moyens, la
Communauté Urbaine d’Arras entend aujourd’hui procéder à la vente d’un de ses véhicules.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques du véhicule concerné :
N°
INVENTAIRE
MAN2011F
270M038_20110660

IMMATRICULATION MARQUE / TYPE

BL-189-NF

RENAULT

CARACTERISTIQUES

DATE DE 1ère
MISE EN
CIRCULATION

KM

MISE A PRIX

MEGANE DIESEL

05/04/2011

107 247

5 000 €

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé de bien vouloir :
 accepter le principe de la vente du véhicule désigné dans le tableau ci-dessus selon la
méthode de la meilleure offre ;
…/…
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 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires liées à cette opération.
La recette afférente à cette cession sera reprise au Budget principal de l’exercice 2017 (article
775).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Délibérée le 1er Juin dernier.
──  ──
4 - Cession d’un véhicule pour destruction.
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et de l’optimisation de ses moyens, la
Communauté Urbaine d’Arras entend aujourd’hui procéder à la mise à la réforme de l’un de
ses véhicules pour la destruction et la vente de la ferraille. Il s’agit d’un fourgon CITROEN
JUMPER.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques du véhicule concerné :
N°
MARQUE /
IMMATRICULATION
INVENTAIRE
TYPE

MAN1997F
468M047_
19970070

CT-346-NA

CITROEN

CARACTERISTIQUES

DATE DE 1ère
MISE EN
CIRCULATION

KM

PRIX
ESTIMATIF

FOURGON JUMPER

26/08/1997

146 495

89.10 €

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
 accepter le principe de la cession du véhicule immatriculé CT-346-NA;
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires liées à cette opération.
Les recettes afférentes à cette cession seront reprises au Budget principal de l’exercice 2017
(article 775).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Une autre cession de véhicule mais pour destruction.
──  ──
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5 - Commune de Beaumetz-Les-Loges - Aménagement d’un dépose minute rue des
Ecoles - Demande de subvention de maintenance en milieu urbain auprès du Conseil
Départemental.
La rue des écoles (RD62) à Beaumetz-Les-Loges ne possède actuellement pas assez de places
de stationnement notamment lors des heures de rentrée et sortie d’école. On constate que de
nombreux véhicules se garent momentanément sur l’accotement non stabilisé ce qui
engendre, par temps pluvieux, des ornières voire même des embourbements.
En conséquence, la Communauté Urbaine d’Arras en collaboration avec la commune de
Beaumetz-Les-Loges envisage de réaliser un aménagement qui se traduit par :

- La création d’un dépose minute en accotement stabilisé ;
- La gestion du traitement des eaux pluviales sur cette partie.
Le montant de l’aménagement est estimé à 30 200 € HT dont 5 200 € pour les travaux de
borduration.
Une subvention de maintenance en milieu urbain peut être obtenue du Conseil Départemental,
correspondant à 50% du coût estimatif des travaux de borduration.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à :
 solliciter auprès du Conseil Départemental la participation financière pour
maintenance en milieu urbain ;
 à signer toute pièce relative à cette affaire.
──  ──
6 - Commune de Maroeuil - Travaux d’aménagement de la Rue du Général Leclerc Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre du programme de voirie pour l’année 2017, vous avez approuvé la réalisation
de travaux d’aménagement de la Rue du Général Leclerc à Maroeuil.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 15 Juin 2017 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société SAS Gilles
DELAMBRE à Bucquoy (62116) pour un montant de 248 796 € 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 de l’opération susvisée 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 ce projet.
Cette dépense est inscrite à l’article 2151 du Budget Principal de l’exercice 2017.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Pour un montant de près de 250 000 €.
──  ──
7 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Travaux d’aménagement et de requalification
des Rues Décobert, Zola et Jaurès - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre du programme de voirie pour l’année 2017, vous avez approuvé la réalisation
de travaux d’aménagement et de requalification des Rues Décobert, Zola et Jaurès à SaintLaurent-Blangy.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 15 Juin 2017 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société SNPC à
Beaurains (62217) pour un montant de 528 107,56 € 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 de l’opération susvisée 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 ce projet.
Cette dépense est inscrite à l’article 2151 du Budget Principal de l’exercice 2017.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pour un montant de près de 528 000 €.
──  ──
8 - Elaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal de la Communauté
Urbaine d’Arras - Avenant n°1 à passer avec le groupement de sociétés Go Pub à
Vannes (mandataire) et Verdi Conseil Nord de France (cotraitant) à Wasquehal.
Par marché notifié le 21 janvier 2016, le groupement de sociétés Go Pub (mandataire) à
Vannes (56000) et Verdi Conseil Nord de France (cotraitant) à Wasquehal (59441) a été
désigné pour l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un montant en tranche ferme de 105 132 € TTC.
Compte tenu de l’intégration au sein de la Communauté Urbaine d’Arras de 7 nouvelles
communes à compter du 1er Janvier 2017 (passage de 39 à 46 communes), il s’avère
nécessaire, pour finaliser le Règlement Local de Publicité Intercommunal, de réaliser des
prestations supplémentaires (prestations supplémentaires de recensement, analyse des enjeux
et orientations, prestations supplémentaires de cartographies et SIG…).
…/…
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En conséquence, au nom du Bureau et après avis favorable de la Commission d’Appel
d’Offres, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°1 avec le groupement de sociétés Go Pub (mandataire) à
Vannes (56000) et Verdi Conseil Nord de France (cotraitant) à Wasquehal (59441)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du
marché initial en tranche ferme de 105 132 € TTC à 110 964 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget principal de l’exercice 2017
(article 202).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Cet avenant porte sur le marché initial et porte la tranche ferme de
105 000 € TTC à 110 000 € TTC.
Cette augmentation correspond à l’intégration dans ce règlement local de publicité
intercommunal des 7 communes qui nous ont rejoints au 1er Janvier de cette année.
──  ──
9 - Ressources Humaines - Arbre de Noël 2017 - Constitution d’un groupement de
commandes.
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la Communauté Urbaine d’Arras (C.U.A.) souhaite
organiser pour les enfants du personnel âgés de 0 à 12 ans un spectacle de Noël et profiter de
l’occasion pour leur remettre un cadeau.
Afin d’augmenter l’assiette sur laquelle les différents organismes vont déterminer leur prix, le
Syndicat Mixte Artois Valorisation (S.M.A.V.) désire s’associer à la C.U.A.
En conséquence, il s’avère nécessaire de créer un groupement de commandes conformément à
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 entre le S.M.A.V. et la C.U.A.
Dans ce cadre, la C.U.A. serait désignée comme coordonnateur du groupement de
commandes.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé 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 le S.M.A.V.
et la C.U.A. ;
signer une convention constitutive de groupement de commandes entre le S.M.A.V. et la
C.U.A. définissant les modalités de fonctionnement dudit groupement ;
autoriser la consultation d’entreprises ;
signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Constitution d’un groupement de commandes avec le SMAV pour
l’arbre de Noël 2017 des enfants de nos agents.
──  ──
10 - Travaux d’entretien de la Scarpe rivière et de ses affluents sur les territoires de la
Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois et de la Communauté Urbaine
d’Arras - Constitution d’un groupement de commandes et lancement d’une consultation
d’entreprises.
Afin de mener un programme d’entretien de la Scarpe rivière et de ses affluents à une échelle
hydraulique cohérente, la Communauté Urbaine d’Arras et la Communauté de Communes des
Campagnes de l’Artois souhaitent travailler ensemble pour maintenir le bon état hydraulique
et écologique de la Scarpe rivière.
En conséquence, il est nécessaire de constituer un nouveau groupement de commandes entre :
-

la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois ;
la Communauté Urbaine d’Arras.

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

engager, conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, les démarches nécessaires pour constituer un
groupement de commandes entre la Communauté de Communes des Campagnes de
l’Artois et la Communauté Urbaine d’Arras ;

-

signer une convention constitutive de groupement entre la Communauté de
Communes des Campagnes de l’Artois et la Communauté Urbaine d’Arras définissant
les modalités de fonctionnement dudit groupement ;

-

lancer une consultation d’entreprises ;

-

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

-

solliciter et percevoir les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Artois Picardie.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : En fait, c’est un renouvellement puisque l’on travaillait déjà avec
eux sur ce sujet.
Est-ce que vous avez des questions sur ces délibérations de Bureau ?
Non ?
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Nous passons donc en Partie C.
──  ──
PARTIE C :
BUREAU
B 1 - Modification des statuts de la Communauté Urbaine d’Arras.
VU les articles L. 5211-17, L. 5211-20 et L. 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2012 portant création de la Communauté Urbaine d’Arras ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2012 fixant les compétences de la Communauté Urbaine
d’Arras ;
VU les arrêtés préfectoraux du 27 mai 2013 et 5 décembre 2016 portant modification des compétences
de la Communauté Urbaine d’Arras ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 août 2016 portant extension du périmètre de la Communauté Urbaine
d’Arras ;
Les statuts de la Communauté Urbaine d’Arras ont notamment été définis par arrêtés préfectoraux en
date du 20 septembre 2012 et 12 décembre 2012 puis modifiés par arrêtés préfectoraux en date des 27
mai 2013, 22 août 2016 et 5 décembre 2016.
Quatre modifications doivent y être apportées.
1) Concernant la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations »
(GEMAPI)
Comme vous le savez, la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI) a été créée par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et attribuée au bloc communal.
C’est une compétence obligatoire dont l’entrée en vigueur sera effective à partir du 1 er janvier 2018,
suite à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe).
Le transfert des communes vers les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre (métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de
communes) est automatique à partir du 1er Janvier 2018.
Le contenu de la compétence se résume à l’intervention de l’EPCI en cas d’intérêt général ou
d’urgence pour exercer les missions définies aux alinéas 1, 2, 5, 8 de l’article L. 211-7 du Code de
l’environnement, à savoir :
 l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
 l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
…/…
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 la défense contre les inondations et contre la mer ;
 la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.
Pour financer l’exercice de cette compétence, les EPCI pourront faire supporter cette dépense sur leur
budget général ou mettre en place la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations, dite taxe GEMAPI.
Prévue à l’article 1530 bis du Code général des impôts, cette taxe est facultative, plafonnée et affectée.
La taxe est plafonnée à un équivalent de 40 euros par habitant et par an et est répartie entre les
assujettis à la taxe sur le foncier bâti, à la taxe sur le foncier non bâti, à la taxe d’habitation, à la
contribution foncière des entreprises au prorata du produit de chacune des taxes.
2) Concernant la compétence « Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens
du voyage »
Comme vous le savez, la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles avait créé de nouvelles compétences obligatoires pour les
EPCI à fiscalité propre, notamment celle intitulée « Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage ».
Sur notre territoire, cette compétence avait déjà fait l’objet depuis plusieurs années d’un transfert
librement consenti de la part des communes membres à la Communauté Urbaine d’Arras et était donc
déjà exercée par notre EPCI de manière facultative.
La Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et citoyenneté a élargi la compétence «
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » aux terrains familiaux
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Désormais, les intercommunalités à fiscalité propre sont donc pleinement compétentes pour la
réalisation et la gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains
familiaux locatifs.
3) Concernant la compétence « Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux »
L’Institution Interdépartementale Nord – Pas-de-Calais pour l’aménagement de la vallée de la Sensée,
émanation des deux Conseils Généraux, a été créée en 1987 pour assurer les études et les travaux
nécessaires à l’écoulement des eaux du bassin versant de la Sensée.
Les programmes de travaux s’inscrivaient essentiellement dans le cadre du Contrat de rivière Sensée,
signé en 1992 et arrivé à terme en 2001. Aujourd’hui, ses principales activités sont d’assurer
l’élaboration et la mise en œuvre (coordination des maîtrises d’ouvrage) du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sensée.
La loi n°2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(dite MAPTAM) du 27 janvier 2014, modifiée par la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (dite NOTRe) du 7 août 2015, prévoit que les Conseils Départementaux
(…) ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l'une des missions du bloc GEMAPI
(1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement) exercent ces compétences jusqu'au 1er
janvier 2020 au plus tard.
…/…
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Les Conseils Départementaux du Nord et du Pas-de-Calais souhaitant anticiper leur retrait au 1er
janvier 2018, l’Institution doit être dissoute au plus tard à cette date. Les missions relevant de la
GEMAPI seront donc transférées aux EPCI à fiscalité propre tandis que la mission d’élaboration du
SAGE de la Sensée est « orpheline » et nécessite l’identification d’une structure porteuse, dont la
forme juridique la plus adaptée est le syndicat mixte.
Afin de procéder à cette évolution, la compétence correspondante doit être transférée des Communes à
la Communauté urbaine puis de la Communauté urbaine à la nouvelle structure porteuse du SAGE de
la Sensée.
Considérant que la Communauté urbaine d’Arras est déjà compétente en ce qui concerne le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Scarpe amont, dont elle est la structure porteuse, il
convient d’actualiser cet alinéa pour l’élargir à l’ensemble des SAGE couvrant une partie du territoire
communautaire.
4) Modification du siège de la Communauté Urbaine d’Arras
L’arrêté préfectoral du 20 septembre 2012 portant création de la Communauté Urbaine d’Arras avait
fixé, en son article 3, le siège de la Communauté Urbaine d’Arras à La Citadelle – Boulevard du
Général de Gaulle – BP 10345 – 62026 ARRAS Cedex.
Suite à la dénomination des voies situées au sein de la Citadelle, le siège de la Communauté Urbaine
d’Arras doit désormais être fixé au 146 allée du Bastion de la Reine – CS 10345 – 62026 ARRAS
Cedex.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, conformément aux dispositions
correspondantes du Code Général des Collectivités Territoriales et après avis favorable du Bureau
réuni lors de sa séance en date du 15 Juin 2017, de bien vouloir modifier les statuts de notre
établissement public en :
-

adoptant la rédaction des compétences jointe en annexe à la présente délibération ;

-

approuvant la modification du siège de la Communauté Urbaine d’Arras, fixé au 146 allée du
Bastion de la Reine – CS 10345 – 62026 ARRAS Cedex.

A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de
chaque commune disposera d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable.
La décision de modification, subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de
majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, sera prise par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département.

…/…
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COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
A / COMPETENCES OBLIGATOIRES
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace
communautaire :
a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
b) Actions de développement économique ;
c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux
d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils
sont d'intérêt communautaire ;
d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre
II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;
e) Promotion du tourisme, dont la création d’un Office de Tourisme et des Congrès
communautaire, incluant :
-

l'accueil et l'information des touristes ;
la promotion touristique du groupement de communes, en coordination avec le comité
départemental et le comité régional du tourisme ;
la coordination entre les interventions des divers partenaires du développement
touristique local.

f) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de
recherche et aux programmes de recherche ;
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents
d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement
d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; et après avis des
conseils municipaux, constitution de réserves foncières ;
b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L.
1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création,
aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de
déplacements urbains ;
3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
a) Programme local de l'habitat ;
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement
social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;
c) Opérations programmées d’amélioration de l’habitat, actions de réhabilitation et résorption
de l’habitat insalubre ;

…/…
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4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de
ville ;
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
a) Assainissement et eau ;
b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des
crématoriums et des sites cinéraires ;
c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du
livre IV de la première partie ;
e) Contribution à la transition énergétique ;
f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
g) Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
h) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;
6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de
vie :
a) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
b) Lutte contre la pollution de l'air ;
c) Lutte contre les nuisances sonores ;
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à
l'article L. 211-7 du code de l'environnement (à compter du 1er janvier 2018).
7° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
B/ COMPETENCES FACULTATIVES
1° En matière de planification urbaine et d’aménagement :
a) Elaboration de schémas de prévention des zones à risques (cavités souterraines, inondations et
explosions)
2° En matière de développement économique :

…/…
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a)
b)
c)
d)
e)

Emploi, insertion et formation professionnelle
Atelier Protégé de la Région d’Arras (APRA)
Construction et exploitation d'un réseau de télécommunication à haut débit
Développement des usages et services numériques
Marché aux bestiaux

3° En matière de développement durable et d’écologie urbaine :
Environnement :
- Trame Verte et Bleue
- Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux
- Entretien des cours d'eau non canalisés traversant l'agglomération
- Création de sentiers de randonnée
- Sensibilisation et éducation à l’environnement
4° En matière d’infrastructures et de transports :

a) Abribus
b) Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
c) Poteaux, bouches d'incendie et citernes
5° En matière de développement social et solidaire :

a) Observatoire du logement
b) Délégation des aides à la pierre
c) Promotion de la santé : pilotage et animation des contractualisations et actions de
sensibilisation, d’information et de soutien aux opérateurs locaux
d) Fourrière communautaire pour animaux
6° Autres :
a) Aménagement et gestion du site « Terres en Fête »
b) Aires d’hébergement de plein air
c) Conclusion avec des communes membres et/ou des collectivités extérieures de conventions de
maîtrise d'ouvrage et/ou de maîtrise d'œuvre d'intérêt communautaire

──  ──
Monsieur RAPENEAU : Sur le chapitre Bureau, on a une délibération relative à la
modification des statuts de la Communauté Urbaine d’Arras afin de les mettre en conformité
avec un certain nombre de sujets.
Nous avons les statuts qui ont été définis par arrêtés préfectoraux successifs (le dernier en
date étant celui du 5 décembre 2016).
Toutefois, on doit pouvoir intégrer - avec l’évolution de la loi NOTRe, la loi MAPTAM, etc…
- un certain nombre d’autres compétences :


Intégrer la compétence GEMAPI, obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre à
compter du 1er janvier 2018 (en application des Lois MAPTAM et NOTRe,
comme je le disais) ;
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Elargir la compétence « Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage » aux terrains familiaux locatifs, conformément à la Loi du
27 janvier 2017 relative à l’égalité et citoyenneté ;



Modifier le libellé de la compétence « SAGE » - Schéma de l’Aménagement et de
Gestion des Eaux - pour l’élargir à l’ensemble des SAGE couvrant le territoire
communautaire ;
Nous nous sommes agrandis. Donc, nous sommes concernés par d’autres SAGE.



Modifier le siège de la CUA : suite à la dénomination des voies situées au sein
de la Citadelle, il sera désormais fixé au 146 allée du Bastion de la Reine
(puisque c’est le nom de cette voirie).

Je précise que les conseils municipaux des Communes membres devront délibérer sur la
modification des compétences précitée, dans un délai de 3 mois, dans les conditions de
majorité qualifiée requises par les textes (2/3 des Conseils Municipaux représentant la
moitié de la population ou la moitié des Conseils Municipaux représentant les 2/3 de la
population).
L’un ou l’autre.
L’absence de délibération vaut acceptation.
Est-ce qu’il y a des questions sur ces modifications de statuts ?
Qui ne changent pas grand-chose (à part la loi GEMAPI, bien évidemment, mais qui sont
plutôt des ajustements).
Pas de question, pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Je vous remercie.
──  ──
B 2 - Création et adhésion au syndicat mixte du Pôle Métropolitain Artois Douaisis.
Sur un territoire de près de 450 000 habitants, la Communauté Urbaine d’Arras, la
Communauté d’Agglomération du Douaisis, les Communautés de Communes Cœur
d’Ostrevent, Osartis-Marquion, des Campagnes de l’Artois et du Sud Artois, représentées par
leurs Présidents, ont décidé de se mobiliser et de se fédérer au sein du Pôle Métropolitain
Artois Douaisis afin d’accroître l’attractivité et le rayonnement de ce territoire élargi, en
permettre le développement durable et équilibré, au service des habitants, de leurs conditions
et qualité de vie.
…/…
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La constitution du Pôle traduit l’ambition collective de ses membres de travailler ensemble au
développement harmonieux et innovant des territoires qui composent le Pôle où les deux
villes-centres de bassins de vie, Arras et Douai, les territoires péri-urbains et les ruralités
prospèrent ensemble, dans une perspective de solidarité territoriale, chacun faisant valoir ses
atouts propres, sans renoncer à son identité.
Cette décision est l’aboutissement de la collaboration interterritoriale engagée dans le cadre
d’une association de préfiguration d’un Pôle Métropolitain Artois Douaisis créée le 9 juillet
2015 entre la Communauté Urbaine d’Arras, la Communauté d’Agglomération du Douaisis,
les Communautés de Communes Cœur d’Ostrevent, Osartis-Marquion, du Sud Artois, ainsi
que les Communautés de Communes de l’Atrébatie, des Deux Sources et de la Porte des
Vallées devenues au 1er janvier 2017 la Communauté de Communes des Campagnes de
l’Artois.
Cette collaboration a notamment permis de définir les priorités stratégiques, les axes de travail
partagés ainsi que le mode de gouvernance d’un projet métropolitain de l’Artois Douaisis.
Ainsi, et de façon non exhaustive, les actions d’intérêt métropolitain confiées au Pôle
Métropolitain Artois Douaisis par ses membres relèvent de trois grands axes stratégiques
identifiés à ce jour :




Les transports et la mobilité ;
Le développement de l’attractivité territoriale, l’économie présentielle et
résidentielle ;
Le renforcement des solidarités pour tendre vers une équité territoriale.

S’appuyant sur les ressources des EPCI qui le composent et en partenariat avec l’ensemble
des acteurs du territoire, le Pôle Métropolitain, sous la forme d’un syndicat mixte fermé, a
pour principale mission de contribuer à la mise en œuvre de son projet stratégique et
d’harmoniser les projets des membres du Pôle relevant des actions qui lui sont déléguées.
A ce titre, le Pôle Métropolitain pourra notamment engager ou confier à des tiers agissant à
son service toute action, étude ou démarche se rattachant directement ou indirectement au
présent objet et en particulier :
-

Représenter les intérêts du territoire métropolitain et de ses membres auprès des
institutions locales, départementales, régionales, nationales et européennes ;
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre cohérente de stratégies relevant des
politiques publiques d’aménagement, de développement et de solidarité menées par les
membres du Pôle ;
Animer des dispositifs de coopération entre acteurs du territoire métropolitain ;
Promouvoir les actions et atouts du territoire métropolitain ;
Assurer la communication du Pôle,
Mutualiser les moyens et favoriser l’échange de savoir-faire ;
Optimiser les leviers de financement des projets ;
Coordonner la mise en œuvre de projets et d’opérations relevant de l’intérêt
métropolitain ;
…/…
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-

-

Créer les conditions favorables à la mise en place de partenariats et coopérations
(réflexions, études communes) entre le Pôle et ses territoires voisins s’agissant
d’enjeux dépassant les simples frontières administratives (emploi, transports/mobilité,
tourisme, attractivité, etc.) ;
Adhérer à tout organisme ou association dont les activités favorisent ou complètent
l’action du Pôle.

Les actions du Pôle Métropolitain s’inscriront dans le respect de l’autonomie et des
compétences de ses membres et du principe de spécialité auquel ils sont soumis.
L’organe délibérant du syndicat, dénommé Conseil métropolitain, sera composé de 24
délégués, dont 5 délégués pour la Communauté Urbaine d’Arras.
Les dépenses du syndicat seront notamment couvertes par les contributions financières de ses
membres sur la base d’un montant par habitant fixé annuellement.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5731-1 à L.
5731-3 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2015 approuvant l’adhésion
de la Communauté Urbaine d’Arras à l’association de préfiguration du Pôle Métropolitain
Artois Douaisis et validant ses statuts ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2016 approuvant la
modification des statuts de l’association de préfiguration du Pôle Métropolitain Artois
Douaisis relative à la nouvelle représentativité des EPCI la composant ;
Considérant la décision de l’assemblée générale de l’association de préfiguration du Pôle
Métropolitain Artois Douaisis réunie le 25 avril 2017 d’approuver le projet de statuts joint en
annexe à la présente délibération ;
Sur ces bases, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :
-

D’approuver les statuts du syndicat mixte du Pôle Métropolitain Artois Douaisis, tels
qu’annexés à la présente délibération ;

-

D’approuver l’adhésion de la Communauté Urbaine d’Arras au syndicat mixte du Pôle
Métropolitain Artois Douaisis ;

-

De demander au Préfet la création du Pôle Métropolitain entre la Communauté
Urbaine d’Arras, la Communauté d’Agglomération du Douaisis, les Communautés de
Communes Cœur d’Ostrevent, Osartis-Marquion, des Campagnes de l’Artois et du
Sud Artois ;

-

De désigner, conformément aux dispositions correspondantes du Code Général des
Collectivités Territoriales, 5 délégués de la Communauté Urbaine d’Arras au Conseil
métropolitain selon les dispositions statutaires :
…/…
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M. Philippe RAPENEAU
M. Pascal LACHAMBRE
M. Bernard MILLEVILLE
Mme Françoise ROSSIGNOL
M. Frédéric LETURQUE

-

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

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes administratifs relevant de la
procédure de création du syndicat mixte.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Cette décision est l’aboutissement de la collaboration engagée
dans le cadre de l’association de préfiguration créée le 9 juillet 2015 et qui faisait suite à
beaucoup de rencontres entres les différents Présidents d’intercommunalités concernées.
Je rappelle les membres : Communauté Urbaine d’Arras, Communauté d’Agglo du Douaisis,
les Communautés de Communes du Cœur d’Ostrevent, d’Osartis-Marquion, du Sud Artois,
ainsi que les Communautés de Communes de l’Atrébatie, des Deux Sources et de la Porte des
Vallées (devenues au 1er janvier 2017 la Communauté de Communes des Campagnes
d’Artois).
Les actions que nous souhaitons mener à l’intérieur de ce Pôle Métropolitain relèvent de 3
axes stratégiques :


Les transports et la mobilité, et notamment :
o Valoriser les impacts territoriaux du Canal Seine Nord Europe ;
o Soutenir la création de la gare européenne (que nous souhaitons de
manière collective au sein de ce Pôle Métropolitain) située sur les
communes de Roeux et Fampoux (vous connaissez ce dossier).



Le développement de l’attractivité territoriale, l’économie présentielle et
résidentielle, et notamment :
Affirmer le rôle moteur des 2 villes centre du territoire (Douai et Arras) ;
Développer le réseau de bourgs centres et de pôles relais du territoire ;
Préserver et valoriser la Scarpe et la Sensée ;
Inscrire le territoire dans la Troisième Révolution Industrielle et les
énergies renouvelables ;
o Développer les potentiels touristiques de l’ensemble du territoire.
o
o
o
o



Le renforcement des solidarités pour tendre vers une équité territoriale (je
parlerai même plus de justice territoriale) et notamment :
o Préserver la ressource en eau potable et lutter contre les risques (qui
peuvent intéresser aussi l’eau) ;

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Juin 2017

24

o Améliorer l’offre de santé ;
o Logements anciens et transition énergétique ;
Je le redis : ce n’est pas un transfert de délégation mais il s’agit de se
parler - à l’intérieur de ce Pôle - sur des politiques à mener en direction
du logement anciens et de la transition énergétique.
o Assurer les continuités des espaces naturels et développer les modes
doux ;
o Elaborer un schéma de services incluant le service à la petite enfance et
un volet numérique.
L’organe délibérant du syndicat sera composé de 24 délégués, dont 5 délégués pour la
Communauté Urbaine d’Arras.
La CUA disposait jusqu’alors de 5 représentants au sein de l’association.
Je vous propose de conserver - pour siéger au Syndicat Mixte - les membres déjà désignés,
qui correspondent à moi-même en tant que Président et les 4 premiers Vice-présidents de
notre Assemblée (Philippe RAPENEAU, Pascal LACHAMBRE, Bernard MILLEVILLE,
Françoise ROSSIGNOL et Frédéric LETURQUE).
Je précise que le montant prévisionnel de la contribution financière annuelle a été fixée à
0,20 €/habitant.
Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ?
Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : Monsieur le Président, je pense que l’on ne peut être que favorable à
l’ensemble des objectifs de cette nouvelle structure intercommunale.
Ce que je regrette, c’est qu’à un moment où l’on se dit qu’il faut simplifier les relations entre
les habitants et l’organisation administrative de notre territoire, on recrée un Syndicat
Intercommunal pour – comme vous venez de le dire à l’instant – discuter.
Je pense que c’est - à mon sens - dommage de recréer une structure au sein de notre
organisation qui est déjà plus que compliquée.
Pour ces motifs, je m’abstiendrai.
Monsieur RAPENEAU : Je partage votre point de vue, Monsieur LEBLANC.
Il est vrai que la loi NOTRe et la loi MAPTAM ont surtout agi pour réduire le nombre de
structures.
Simplement, aujourd’hui, pour pouvoir travailler avec nos voisins (ce qui me paraît
important), nous n’avons pas d’autre solution.
Je précise d’ailleurs que c’est la gouvernance des Fonds Européens qui nous oblige à aller
dans cette direction.
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Comme vous le savez, depuis l’année dernière, c’est la Région qui est en charge des Fonds
Européens (et notamment sur la partie des Fonds Territoriaux).
Il a été à l’époque décidé par la Région qu’elle s’appuierait sur ces Pôles Métropolitains
pour les parties « urbanisées ».
Je regrette - pour ma part - que l’on n’ait pas pu aller à une échelle plus large (ce que - je
pense - nous parviendrons à faire d’ici quelques temps).
En tout cas, je serai un acteur pour défendre cette position.
Je le dis clairement : c’est aussi avoir un Pôle Métropolitain qui soit à une échelle plus large
et qui intègre le bassin minier dans sa partie du Pas-de-Calais (ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui).
C’est une des conditions pour pouvoir bénéficier de ces fonds et notamment des fameux fonds
de la PRADET (la programmation régionale sur l’aménagement du territoire).
L’idée étant, pour la Région, d’avoir cette instance de débat et de discussion qui permette que
chaque intercommunalité puisse débattre avec ses voisins sur la nécessité de certaines
infrastructures / de leur emplacement, plutôt que de se livrer des concurrences sur un même
territoire (avec des équipements parfois à quelques kilomètres seulement l’un de l’autre et qui
réduisent l’intérêt et l’efficacité financière des subventions de la Région).
La République ne nous offre pas d’autre solution que celle des Syndicats Mixtes pour pouvoir
répondre à ces besoins / à ces attentes.
Peut-être que le législateur se penchera sur le sujet et fera - dans le quinquennat qui vient de
s’ouvrir - d’autres propositions (en tout cas, j’y serai personnellement favorable).
Mais dans la situation actuelle, nous n’avons d’autre solution que celle-là.
Monsieur LEBLANC : La structure qui a été mise en place est décidée par la Région ?
Est-ce que c’est imposé par l’Europe ou la Région ?
Monsieur RAPENEAU : Les deux, mon colonel !
Monsieur LEBLANC : Ah bon ?
C’est encore pire alors, merci !
Monsieur RAPENEAU : C’est même les trois, me souffle Frédéric LETURQUE avec raison.
C’est même la France !
C’est la France, c’est la Région,…
C’est la France qui a décidé - dans le cadre de ce programme européen - de dire que ce sont
les Régions qui vont gérer.
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La Région gérant, il faut que ce soit avec des territoires pertinents.
En effet, vu de l’Europe, il faut que l’on puisse raisonner sur des territoires à une échelle qui
puissent parler à une échelle européenne.
Comprenez bien que si une commune rurale de quelques centaines d’habitants veut porter un
projet et chercher des financements européens, si elle ne peut pas s’appuyer sur son
intercommunalité dans le cadre d’un dispositif de Pôle Métropolitain, je pense que ça lui sera
très difficile de pouvoir se retrouver dans les arcanes de ce montage parfois un peu
compliqué.
C’est aussi - pour nous - une manière d’apporter cette ingénierie avec ce fonctionnement et
de faciliter, quelque part, les relations avec une collectivité plus importante qui est la Région.
Monsieur LEBLANC : C’est bien la preuve que l’on est loin d’avoir atteint l’objectif de
travailler tous ensemble sans rajouter des couches supplémentaires dans notre belle
administration française…
Monsieur RAPENEAU : Je le dis, ce n’est pas une couche supplémentaire !
Monsieur LEBLANC : Si, Monsieur le Président !
C’est une couche supplémentaire puisque vous recréez un…
Monsieur RAPENEAU : Non, je ne recréé pas…
Je vais vous passer la parole, Monsieur VANLERENBERGHE.
Je pense justement que l’on va gagner en efficacité.
C’est bien ce qui m’intéresse !
Vous savez, il y a d’autres endroits où c’est encore bien plus compliqué.
Vous allez sur des territoires voisins, vous avez l’association des communes minières, vous
avez la Mission Le Bassin Minier, etc, etc….
C’est une structure dans laquelle on va se retrouver (avec une représentation à l’échelle de
notre territoire), dans laquelle on va pouvoir discuter et porter ensemble des projets
intéressants pour notre territoire.
C’est bien ça qui m’intéresse !
C’est bien ça qui est le plus important à mon sens.
Monsieur VANLERENBERGHE.
Monsieur VANLERENBERGHE : Vous avez parfaitement répondu et je crois que tout le
monde a bien compris.
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Ce n’est pas une structure d’équivalence en termes de compétences à celles qui existent et qui
sont rassemblées dans ce Syndicat Mixte.
C’est bien parce que nous souhaitons pouvoir continuer à travailler ensemble et qu’il a été
impossible – Philippe, tu l’as rappelé – d’aller beaucoup plus loin (notamment en créant un
Pôle Métropolitain sur le Bassin Minier).
Par ailleurs, il n’était - je pense - pas non plus dans vos intentions ni dans celles des maires
de fusionner l’ensemble de ces Communautés ou de ces communes dans une Métropole de
900 000 habitants.
Encore moins !
Donc, je crois - Monsieur LEBLANC - qu’il faut garder raison ou raison garder si vous
préférez.
En tout les cas, ce que nous faisons, c’est progressif, c’est graduel et je pense que c’est plein
de bon sens.
Monsieur LEBLANC : Rassurez-vous, Monsieur le Sénateur, je vais garder raison !
Monsieur RAPENEAU : Alors, je repose la question.
Est-ce qu’il y a des votes contre ?
Abstention ?
Monsieur BECUE : Oui, Monsieur le Président.
Effectivement, je suis…
J’ai entendu les points de vue de chacun.
Je suis sensible à ce que disait Monsieur LEBLANC et je m’abstiens.
A l’avenir, je serai vigilant à ce que ce ne soit pas une structure supplémentaire avec des
transferts, des élus supplémentaires,…
Je pense que cette notion de mutualisation est importante et les points que vous avez évoqués
sont importants.
Mais encore une fois, je vois une création de structure et je n’en vois pas supprimées.
Encore une fois, je pense qu’il faut garder raison.
Monsieur RAPENEAU : Alors je vous redis…
Votre position est tout à fait respectable mais prenez conscience d’une chose : les collectivités
concernées n’ont pas d’autre choix que d’aller dans cette démarche.
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Si nous n’avions pas / si nous ne créons pas ce Syndicat, nous passerons à côté des
financements européens.
Si votre choix est de ne plus bénéficier des financements européens, c’est votre droit mais
moi, en tant que Président de Communauté Urbaine, je ne vous suivrai pas dans cette
direction.
Excusez-moi de vous le dire !
Je suis tout à fait conscient de la superposition que vous évoquez (même si ce n’est pas une
réelle superposition).
Cela vient d’être très bien redit par Jean-Marie VANLERENBERGHE mais nous n’avons pas
d’autre solution.
D’ailleurs, je prends en compte vos abstentions.
J’imagine que les autres sont des votes positifs.
Donc, cette délibération est adoptée.
Mais vous verrez derrière !
Nous n’avons pas pu - pour différentes raisons - créer ce Pôle Métropolitain à cette échelle
(non pas de 900 000 mais d’un million d’habitants).
Nous sommes tenus - c’était une volonté de la Région (imposée par la réglementation
européenne) - de mettre en place un accord cadre entre nos deux Pôles métropolitains :


Celui que nous allons constituer avec nos collègues des autres intercommunalités (que
j’évoquais et qui s’appellera Artois-Douaisis).



L’autre Pôle qui sera celui de l’Artois (qui regroupe la Communauté d’Agglo de
l’Artois, la Lys Romane, la Communauté d’Agglo de Lens-Liévin et celle d’HéninCarvin, qui constituent le deuxième Pôle).

Pour être dans le cadre de cette conférence territoriale, avec un accord cadre Artois et
Artois-Douaisis qui va nous permettre de flécher les financements européens et régionaux
dans un certain nombre d’axes qui sont d’abord le Fonds d’appui aux dynamiques
métropolitaines, le Fonds d’appui aux projets d’agglomération, le Fonds d’appui à
l’aménagement des territoires et les Fonds de redynamisation ruraux.
Si nous n’allons pas dans cette direction, nous ne pourrons pas solliciter ces fonds.
Nous allons pénaliser notre territoire de plusieurs dizaines de millions d’euros.
Donc, voilà !
Ma responsabilité est de vous proposer ces deux délibérations.
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Là, il s’agissait de la B3 sur laquelle je requiers vos avis.
──  ──
B 3 - Accord cadre Artois / Artois-Douaisis - Politique Régionale d’Aménagement et
d’équilibre des territoires (PRADET) - Autorisation de signature.
Comme vous le savez, dans le cadre de la Loi NOTRe, un nouveau projet de territoire
régional va émerger avec l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET).
Cette évolution a conduit à la définition d’une nouvelle Politique Régionale d’Aménagement
et d’Equilibre des Territoires (PRADET) pour la période 2016 – 2021.
Pour animer et assurer la mise en œuvre de ce dispositif, un choix de gouvernance territoriale
a été arrêté et proposé dès la réunion d’installation de la Conférence Territoriale d’Action
Publique (CTAP) du 2 mai 2016 devant permettre à la Région :
-

de retenir une maille territoriale suffisamment large pour s’affranchir des évolutions à
court terme des intercommunalités et des répercussions de ces évolutions sur les
périmètres de référence antérieurs (Pays par exemple) ;
de s’appuyer sur des organisations infra-régionales, éventuellement préexistantes
lorsque des démarches de pôles métropolitains notamment sont déjà à l’œuvre.

Ces espaces infra-régionaux sont appelés à constituer des espaces privilégiés de dialogue avec
la Région :
-

pour l’élaboration du SRADDET et des schémas sectoriels ;
pour relayer largement auprès des territoires les débats et échanges de la CTAP ;
mais aussi pour permettre de piloter au plus près des pôles métropolitains et des EPCI
qui les constituent – et en sont les principaux bénéficiaires – la mise en œuvre de la
PRADET.

L’espace qui nous concerne intègre le Pôle Métropolitain de l’Artois et le périmètre de
l’Artois-Douaisis. Le présent accord cadre a pour objet de formaliser à cette échelle un cadre
de partenariat liant les Pôles, les intercommunalités les constituant et la Région, pour assurer
le pilotage et la mise en œuvre de la politique régionale d’aménagement et d’équilibre des
territoires (PRADET).
Cet accord propose :
-

un cadre d’orientations stratégiques faisant accord entre les différentes composantes
(notamment intercommunales) de l’espace de dialogue et la Région s’appuyant
notamment sur les Projets métropolitains élaborés avec l’ensemble des territoires ainsi
que sur les priorités régionales ;

-

des modalités de gouvernance telles que définies et convenues entre les partenaires
territoriaux et la Région Hauts-de-France (pilotage opérationnel et partenarial du
dispositif, conférences de financeurs, …) ;
…/…
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-

des modalités de mise en œuvre opérationnelles du dispositif régional PRADET par
les territoires, au regard des démarches de projets qu’ils ont engagées ;
1. Eléments financiers 2016-2021

A l’échelle de l’Artois-Douaisis, l’enveloppe totale est de 29 317 000 € répartie sur les 4
niveaux d’enjeux composant le dispositif :
-

Fonds d’appui aux dynamiques métropolitaines (14.3 M €)
Fonds d’appui aux projets d’agglomération (5.4 M€)
Fonds d’appui à l’aménagement des territoires (8.8 M €)
Fonds de redynamisation rurale (817 000 €)
2. Programmation CUA



Fonds d’appui aux dynamiques métropolitaines (8 M € demandés)

Le projet prioritaire du territoire reste la rocade Est, même si il n’y a pas de financement
directement demandé puisque l’objectif est de mobiliser le CPER (étude sur la 2 ème phase).
Dans le cadre de la réalisation de la 1 ère phase, une opération d’aménagement portera sur le
désenclavement de la ZI Est : montant sollicité 1.5 M €
L’autre projet d’intérêt métropolitain porte sur la poursuite de la requalification du Val de
Scarpe : montant sollicité 6.5 M €
o
o
o
o

Aménagement Val de Scarpe 2020 : Parc urbain et abords de l’Eco-resort : 3.2 M€
Mise en valeur des équipements nautiques – voie d’eau et bassin : 1 M €
Aménagement du Pôle Educatif du Val de Scarpe (Arras et Saint-Laurent) : 1.3 M €
Repositionnement de l’équipement Cité Nature (Etude + travaux) : 1 M €



Fonds d’appui aux projets d’agglomération (2.2 M € demandés)

- Poursuite des aménagements sur la Citadelle : remparts, réhabilitation chapelle : 0.5 M €
- Pôle numérique - Fab lab du CESI : 0.5 M€
- Réhabilitation Piscine d’Achicourt : 1,2 M €


Fonds d’appui à l’aménagement des territoires (frange rurale de la CUA : 250 000 €
demandés)

- Création d’un équipement multifonctionnel à Beaumetz-les-Loges – renforcement de l’offre
de service sur un pôle relais : 120 000 €
- Modernisation et extension du point de vente agricole « les Fermiers de l’Artois » à
Gavrelle : 130 000 €


Fonds redynamisation rurale

Pas concerné – territoire inéligible par la Région.
…/…
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Compte tenu de ces éléments, il vous est donc demandé aujourd’hui :


d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cet Accord cadre
pour la mise en œuvre sur l’espace de dialogue Artois / Artois-Douaisis de la
Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires 2016-2021 ;



et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes
utiles à la réalisation de la présente délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Est-ce qu’il y a des votes contre ?
Monsieur LEBLANC ?
Monsieur LEBLANC : Une demande de précision, Monsieur le Président.
Pourquoi le Fonds de redynamisation rurale ne concerne pas la Communauté Urbaine ?
Monsieur RAPENEAU : Parce que la Communauté Urbaine est une Communauté Urbaine
(et Douai n’est pas non plus concernée).
Les communes rurales de la Communauté Urbaine vont émarger au Fonds de dynamiques
métropolitaines (qui ne concerne que les agglos).
Monsieur LEBLANC : Ok, merci !
Monsieur RAPENEAU : J’ai dit une bêtise.
Elles pourront bénéficier des Fonds projets d’agglo (dont les intercommunalités rurales ne
peuvent pas bénéficier).
Je reviens sur la question, est-ce qu’il y a des oppositions ?
Abstentions ?
Monsieur LEBLANC : Dans la mesure où je me suis abstenu sur la constitution de
l’intercommunalité nouvelle, je ne vais pas…
Monsieur RAPENEAU : J’ai combien d’abstention (si vous voulez bien lever la main, s’il
vous plaît) ?
Quand on vote, c’est un minimum.
Donc, j’ai une abstention.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
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Nous passons à la B4.
──  ──
B 4 - Délégation de service public pour l’exploitation du Centre aqualudique - Avenant
n°5 - Autorisation de signature.
Depuis l’ouverture du Centre Aquarena en juillet 2012, l’ouvrage subit de nombreux sinistres,
obligeant la Communauté Urbaine d’Arras a engagé une procédure juridique auprès du
Tribunal Administratif. La procédure d’expertise arrivant à son terme et les dégradations
continuant à s’accentuer, il est aujourd’hui nécessaire d’engager les travaux de reprise des
désordres.
La Communauté Urbaine d’Arras a donc décidé de fermer le centre Aquarena au 1 er
septembre 2017 pour une durée de 10 mois minimum afin de réaliser les travaux nécessaires.
Etant donné l’incapacité, pour le délégataire, d’exploiter le centre pendant cette fermeture, il
convient d’indemniser la société exploitante SNC Aquarena.
Ces indemnités de pertes d’exploitation sont décomposées comme suit :




Pertes d’exploitation avant la fermeture ;
Pertes d’exploitation pendant la fermeture ;
Pertes d’exploitation après la fermeture.

Après négociations entre la Communauté Urbaine d’Arras et le délégataire, il vous est
proposé de conclure un avenant n°5 au contrat de Délégation de Service Public pour
l’exploitation du centre aqualudique avec la SNC Aquarena afin de définir les modalités
d’indemnités à verser par la CUA.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé, après avis favorable de
la Commission de Délégation de Service Public réunie lors de sa séance en date du 6 Juin
2017, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant
n°5 au contrat de Délégation de Service Public pour l’exploitation du centre aqualudique, tel
qu’annexé à la présente délibération, ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Monsieur VAN GHELDER.
Monsieur VAN GHELDER : Merci, Monsieur le Président.
Depuis l’ouverture du centre Aquarena en juillet 2012, l’ouvrage subit de nombreux sinistres,
obligeant la Communauté Urbaine à engager une procédure juridique auprès du Tribunal
Administratif.
La procédure d’expertise arrivant à son terme et les dégradations continuant à s’accentuer, il
est aujourd’hui nécessaire d’engager les travaux de reprise des désordres.
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La Communauté Urbaine d’Arras a donc décidé de fermer le centre Aquarena au 1er
septembre 2017 pour une durée de 10 mois minimum afin de réaliser les travaux nécessaires.
Etant donné l’incapacité, pour le délégataire, d’exploiter le centre pendant cette fermeture, il
convient d’indemniser la société exploitante SNC Aquarena.
Ces indemnités de pertes d’exploitation sont décomposées comme suit :




Pertes d’exploitation avant la fermeture ;
Pertes d’exploitation pendant la fermeture ;
Pertes d’exploitation après la fermeture.

Après négociations entre la Communauté Urbaine d’Arras et le délégataire, il vous est
proposé de conclure un avenant n°5 au contrat de délégation de service public pour
l’exploitation du centre aqualudique avec la SNC Aquarena afin de définir les modalités
d’indemnités à verser par la Communauté Urbaine.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé, après avis favorable de
la Commission de Délégation de Service Public réunie lors de sa séance du 6 Juin, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant au contrat de
délégation du service public pour l’exploitation du centre aqualudique - tel qu’annexé à la
présente délibération - ainsi que toutes pièces utiles à cet effet.
Monsieur RAPENEAU : Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur cette
délibération ?
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Oui, j’aimerais bien avoir le détail - peut-être était-ce sur le CD mais je
n’y ai pas accès - sur les montants évalués sur les trois points qui ont été évoqués.
Monsieur VAN GHELDER : Il y a eu un travail qui a été fait en coopération avec le
cabinet KLOPFER.
Aujourd’hui, les pertes d’exploitation…
Je dis bien « évaluation » (cela doit être confirmé par le sapiteur, qui est un expert comptable
désigné par le Tribunal Administratif) :




Pertes d’exploitation avant la fermeture (essentiellement la baisse du chiffre
d’affaires) :175 000 € ;
Pertes d’exploitation pendant la fermeture (le support de salaire compte tenu que
certains salaires seront pris en charge par le chômage technique) :615 810 € ;
Pertes d’exploitation après la fermeture (période pendant laquelle ils doivent
retrouver le chiffre d’affaire qu’ils avaient fin 2016) : 325 000 €.

Il faut noter que sur ce total de 1 115 810 €, il y a une déduction des charges du contrat non
supportées par la Communauté Urbaine de - 340 000 €.
La charge définitive serait de 775 810 €.
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Monsieur BECUE : Donc, par rapport à ce montant / par rapport à la procédure qui est en
cours, quelle est la somme qui va être portée par la Communauté ?
Est-ce que c’est ces 775 000 € ?
Monsieur VAN GHELDER : Non.
Monsieur BECUE : Est-ce que vous avez un peu plus de détails sur la procédure ?
Je pense que l’on a encore vu / encore appris un certain nombre de dysfonctionnements.
Est-ce qu’aujourd’hui on peut avoir de la visibilité sur cet ouvrage (qui - je pense - au fil des
semaines va encore alimenter les rubriques de la presse locale pendant – à mon avis – de
nombreuses années).
Monsieur VAN GHELDER : Je pense qu’il faut distinguer deux choses.
Il y a les dommages.
Les dommages sont constatés, certains ont évolué.
On a eu une Ordonnance du Tribunal qui nous autorise à entamer les travaux à partir du 1 er
Septembre.
Maintenant, au sujet des indemnisations, c’est dans la main des experts financiers (donc le
sapiteur, Monsieur CAMPION).
C’est dans la main de l’expert qui a été désigné par le Tribunal.
Ils vont déposer des pré-rapports auprès du Tribunal Administratif et c’est le Président du
Tribunal qui décidera du montant définitif qui nous sera alloué.
Il est évident que l’on va aussi se porter réclamant sur des préjudices (le préjudice d’image,
les préjudices sur les frais annexes qui sont engagés,…).
Après, c’est à la décision du Tribunal.
Monsieur RAPENEAU : Merci à Monsieur VAN GHELDER.
J’ajouterai - pour être parfaitement transparent - que nous ferons aussi malheureusement
pendant cette période un peu d’économies relatives au transport des scolaires (qui ne
pourront plus bénéficier de l’usage de…).
Vas-y, Françoise !
Madame ROSSIGNOL : C’est dans une autre délibération.
Monsieur RAPENEAU : Oui, tu le diras !
Et vous dire, Monsieur BECUE, que j’ai eu l’occasion de m’exprimer sur le sujet.
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Juin 2017

35

C’est un dossier excessivement complexe.
Je me mets à la place des habitants du territoire qui ont financé par l’impôt / par leurs impôts
cette réalisation.
Quand on voit aujourd’hui l’état de l’équipement (qui est relativement jeune, il a 5 ans
d’exploitation),…
Je rappelle que dès la première année, nous avons engagé les procédures.
Je ne rythme pas, bien évidemment, le calendrier judiciaire (cela nous échappe
complètement).
On a pris toutes les mesures conservatoires.
Je pense que l’on a essayé de s’engager avec sérieux dans une procédure.
On est conseillé et accompagné dans cette procédure.
Il appartiendra au Tribunal de prendre ses décisions / de se prononcer sur les différents
« chapitres » que vient d’évoquer Monsieur VAN GHELDER.
C’est un dossier dont je me serais bien passé.
Voilà, c’est comme ça !
Mon objectif était de pouvoir – c’était une des priorités – obtenir (ce qui n’était pas gagné) de
la part du Tribunal l’autorisation d’engager les travaux pour pouvoir remettre ce centre
aqualudique à la disposition du public le plus rapidement possible.
S’il avait fallu attendre la totalité des jugements et de leur procédure, je pense que d’ici
quelques semaines on aurait été obligé de fermer (parce que l’exploitant rencontre de grosses
difficultés dans le fonctionnement).
On risquait de voir un bâtiment se dégrader et il y aurait eu plus de conséquences derrière.
Je fais très attention à ce que je dis sur le sujet car j’ai eu l’occasion de lire un certain
nombre de déclarations du Maître d’œuvre sur le sujet (avec lequel nous sommes en procès).
Sur les échanges et l’avis de notre Conseil juridique, je ne rentre pas plus dans le détail parce
que je ne voudrais pas que nos propos soient utilisés / déformés, etc… et qu’ils puissent servir
à la partie adverse, très clairement !
C’est pour cela que je m’astreins à une certaine réserve sur ce dossier (mais après, on peut
l’interpréter comme on veut).
Je sais que certains ne manquent pas de commentaires en disant que c’est proprement
scandaleux, que l’on jette l’argent public par les fenêtres, etc…
Je suis désolé.
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Il arrive - quand on achète une voiture - qu’elle ne fonctionne pas tout à fait comme on avait
prévu et dans ces cas-là, on a un système de recours.
C’est ce que nous avons mis en place.
Là, c’est bien dommage parce que ça touche un équipement qui est - je pense - fort apprécié
des usagers du territoire.
Quand on voit sa fréquentation (supérieure à ce qui avait été estimé au moment de sa
conception puis de sa mise en service), il répond totalement aux attentes du territoire.
Il nous appartient - c’est notre responsabilité - de faire en sorte qu’il puisse de nouveau
répondre à ces attentes dans les meilleurs délais.
Il nous appartiendra derrière de nous battre le mieux possible au sein des différentes
instances judiciaires pour que le préjudice financier soit minimum voire inexistant pour la
Communauté Urbaine.
Toutefois, cela n’enlèvera pas ce préjudice d’image et moral que la Communauté Urbaine et
l’ensemble des habitants de ce territoire peuvent légitimement ressentir.
Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention sur cette délibération ?
S’il n’y en a pas, je la mets aux voix.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Abstentions ?
Je vous remercie pour cette belle unanimité.
Nous passons à la délibération n°5.
──  ──
B 5 - Communication sur l’état des travaux réalisés par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux au titre de l’année 2016.
L’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le président de
la Commission Consultative de Services Publics Locaux présente chaque année à l’assemblée
délibérante un état des travaux réalisés par la Commission au cours de l’année précédente.
A ce titre, il est ici précisé qu’en 2016, la commission s’est réunie :
-

le 8 juin 2016 pour la présentation des règlements de service des contrats de
délégation de service public de l’eau potable et de l’assainissement, applicables au 1 er
janvier 2017 ;
…/…
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-

le 5 septembre 2016 pour examiner les rapports annuels des délégataires de service
public portant sur l’année 2015 (soit Veolia pour l’eau et pour l’assainissement ;
Keolis Arras pour les transports urbains ; Arras Networks pour la Boucle Locale
Numérique ; Aquarena pour le centre balnéo-ludique ; la Société des Crématoriums de
France pour le crématorium et le parc mémorial). Le rapport annuel de Dalkia
concernant la période de chauffe de juillet 2014 à juin 2015 pour le réseau de chaleur
d’Arras Ouest a également été examiné.
Par ailleurs, la commission a procédé à l’examen du rapport sur le prix et la qualité du
service public de l’eau ainsi que du rapport sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement au titre de l’année 2015.
La commission a également examiné le rapport annuel 2015 du Syndicat Mixte Artois
Valorisation (SMAV) relatif aux déchets ménagers.

Conformément à la législation, ces différents dossiers ont ensuite été présentés au Conseil
Communautaire.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir prendre acte de la
présente communication sur l’état des travaux réalisés par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux au cours de l’année 2016.
Les procès-verbaux des réunions précitées sont joints en annexe à la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Monsieur PARMENTIER.
Monsieur PARMENTIER : C’est donc une obligation de vous faire rapport de l’année
2016.
Pour ce qui concerne cette Commission Consultative des Services Publics Locaux, elle s’est
réunie le 8 Juin pour la présentation des règlements de service des contrats de Délégation de
Service Public de l’Eau Potable et de l’Assainissement, applicables au 1er janvier 2017.
Puis, le 5 septembre 2016 pour examiner les rapports annuels des délégataires de service
public portant sur l’année 2015 (soit Véolia pour l’Eau et l’Assainissement, Kéolis Arras
pour les transports urbains, Arras Networks pour la Boucle Locale Numérique, Aquarena
pour le centre balnéoludique, la Société des Crématoriums de France pour le crématorium et
le parc mémorial).
Egalement le rapport annuel de DALKIA concernant la période de chauffe de Juillet 2014 à
Juin 2015 pour le réseau de chaleur.
Par ailleurs, la commission a procédé à l’examen du rapport sur le prix et la qualité du
service de l’Eau et ainsi que du rapport sur le prix et la qualité du service public de
l’Assainissement au titre de l’année 2015.
Enfin, elle a examiné le rapport annuel 2015 du Syndicat Mixte Artois Valorisation.
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Ainsi, nos obligations ont été respectées.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Est-ce que vous avez des questions à l’adresse de Monsieur PARMENTIER sur ce rapport qui
vient d’être présenté ?
Non ?
Pas de question ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en B6.
──  ──
B 6 - Implantation d’un technocentre régional de la méthanisation - Appel à
candidatures de la Région Hauts-de-France.
La filière méthanisation constitue un axe fort de la Troisième Révolution Industrielle et
favorise la création d’activités sur les territoires. De plus, le Conseil Régional des Hauts-deFrance s’est positionné de façon ambitieuse afin de devenir la première région européenne de
biogaz injecté.
Pour accompagner le développement de cette filière et s’assurer que les territoires et acteurs
économiques régionaux bénéficient des retombées économiques attendues, une dynamique
s’est instaurée au travers du Comité d’Orientation Régional de Biométhane Injecté (CORBI).
Le CORBI estime que le développement de la méthanisation se fera par la nécessaire
sensibilisation et l’accompagnement des porteurs de projets et que la mise en place d’un
Technocentre est essentielle pour développer la filière et soutenir les industriels impliqués.
Ce technocentre devrait donc constituer une structure « vitrine » des procédés de
méthanisation permettant :
-

de rendre concrète l’application d’injection de biométhane dans le réseau ;
d’accompagner les porteurs de projets et leur permettre de réaliser des simulations ;
de former les acteurs de la filière ;
de tester et de promouvoir les technologies émergentes.

Trois fonctionnalités sont prévues pour porter ces missions :
-

Une unité de production de 125 N/m3/h de biométhane, puis de 300 N/m3/h ;
Une plateforme de recherche et de développement ;
…/…
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-

Un centre de formation, traitant tous les sujets en lien avec la méthanisation.

Afin de déterminer le territoire qui accueillera dans les meilleures conditions de réussite cet
équipement futur, le Conseil Régional des Hauts-de-France assure le rôle de chef de file et
porte l’appel à candidatures. Cet appel à candidater concerne l’ensemble des
intercommunalités de la Région, pour une réponse au plus tard le 27 juillet 2017.
Le projet nécessite :
-

Un terrain de 4 ha situé à proximité de gisements et d’accès de qualité ;
La création d’une entité juridique gestionnaire du technocentre, sous forme de SAS de
préférence, avec un minimum de 30% d’actionnaires privés ;
Un investissement partenarial estimé à 10 millions d’euros pour l’aménagement du
terrain, la construction des équipements, d’éventuelles études de faisabilité… ;
Le recrutement d’un chef de projet pour mener à bien le montage du projet en cas de
candidature retenue.

Cet investissement sera notamment subventionné par l’ADEME et le FEDER.
Les critères de sélection définis dans l’appel à projets sont les suivants :
1) Vitalité économique :
o Gisements d’intrants, en produisant notamment des lettres d’intention, pour
sécuriser les apports
o Bassin d’épandage, en identifiant les surfaces nécessaires
o Engagements financiers des différents actionnaires pressentis
o Modèle économique et juridique choisi
2) Pertinence du site proposé :
o Disponibilité foncière (4ha)
o Localisation adaptée, proche des réseaux énergétiques et des infrastructures
routières
3) Projet de territoire exemplaire et porteur d’une dynamique à l’échelle des Hauts-deFrance :
o
o
o
o
o

Recherche de convergence avec d’autres projets
Excellence environnementale et sociétale
Modèle de gouvernance
Partenariats proposés
Communication/promotion.

Au vu de son implication dans la TRI, des filières agricoles et agroalimentaires développées
sur le territoire, des universités et écoles présentes, des acteurs locaux (collectivités,
institutionnels, industriels, transporteurs…) concernés et très motivés, l’Arrageois dispose de
bons atouts permettant d’accueillir le technocentre.
…/…
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Cette candidature s’inscrit plus largement dans le cadre de la mobilisation particulièrement
forte en faveur de la transition énergétique. Sous l’impulsion de la CUA, le territoire entier se
mobilise et co-construit au travers notamment de ses habitants et de ses entreprises un plan
stratégique à long terme d’optimisation et de nouvelles pratiques en matière d’usage et de
partage d’énergies. Il s’agit d’une démarche de fond innovante et ambitieuse.
La filière méthanisation constitue l’un des axes forts de ces enjeux et le technocentre s’inscrit
totalement en cohérence avec cette démarche largement engagée sur le territoire.
Ainsi, concernant le cahier des charges de la candidature, chacun des items de sélection peut
être illustré localement.
Un terrain de 4 ha situé sur la ZI Est à proximité de la station d’épuration communautaire, des
axes routiers et des réseaux d’énergie pourra être mis à disposition par la CUA pour l’euro
symbolique pour accueillir le technocentre.
L’investissement serait réparti entre les actionnaires de la SAS : la CUA, le SMAV, un pool
privé d’entreprises. Les financements proviendront des actionnaires, des subventions et
éventuellement d’un emprunt.
La candidature de la CUA et des partenaires qu’elle choisira revêt une importance toute
particulière pour notre territoire à la fois rural et urbain, où les problématiques de transition
énergétique sont déjà largement développées.
En cas de choix positif de la CUA, notre situation géographique centrale au sein des Hautsde-France et notre excellente accessibilité favoriseront la diffusion du savoir-faire de cette
future vitrine et permettront l’émergence d’une filière régionale forte sur ces technologies
d’avenir.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

autoriser la candidature de la Communauté Urbaine d’Arras à l’implantation sur le
territoire de ce technocentre, dans les conditions générales décrites ci-dessus ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile dans
le cadre de la présente délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Monsieur DESRAMAUT.
Monsieur DESRAMAUT : Comme vous le savez, la Région des Hauts-de-France souhaite
atteindre un objectif ambitieux : celui d’être la première région européenne de biogaz injecté.
Un Comité d’Orientation Régional de Biométhane Injecté (CORBI) a été installé et assure la
dynamique de développement qui passe - d’après son analyse - par la sensibilisation et
l’accompagnement des porteurs de projets.
Le CORBI est convaincu que la mise en action et le soutien des acteurs de la filière passe par
la création nécessaire et essentielle d’un technocentre.
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Mais le technocentre ne sera pas qu’une simple unité de production et d’épuration biogaz
chère à la transition énergétique.
C’est une unité qui augmentera sa capacité de production suite à une montée en charge
progressive, l’ajout d’une deuxième ligne, etc…
Pas une simple unité de production de biogaz - disais-je - car elle sera agrémentée d’une
plateforme de recherche et de développement pour tester de nouvelles technologies, de
nouveaux procédés et types d’intrants (qu’ils soient industriels / agricoles / agroalimentaires
et déchets de collectivités).
Là, on bascule bien dans la troisième révolution industrielle.
A cela, on ajoutera également un centre de formation traitant tous les sujets en lien avec la
méthanisation, une filière d’avenir.
Un appel à candidatures a été lancé par la Région dont vous pouvez lire les conditions et
critères de sélection dans cette délibération.
Nous répondons, bien évidemment, à l’ensemble de ces critères car nous avons d’excellents
atouts pour accueillir ce technocentre (qui aura un impact économique / énergétique en
termes d’innovation, de fabrication d’équipements et de formation à des métiers d’avenir).
C’est un projet transversal (nous aurions pu en parler à plusieurs voix avec Daniel
DAMART, avec Nathalie GHEERBRANT, etc…).
L’implication du Grand’Arras dans la troisième révolution industrielle, le lancement de la
stratégie locale de transition énergétique ont permis une mobilisation globale voire générale
des acteurs (qui passent du citoyen à l’industriel, du bailleur social à l’agriculteur et j’en
passe).
Ces acteurs co-construisent une stratégie à long terme d’optimisation et de nouvelles
pratiques en matière d’usage et de partage d’énergie.
Donc, cette filière méthanisation trouvera logiquement sa place dans cette démarche
ambitieuse et innovante.
Le terrain est repéré et l’investissement serait réparti entre la CUA, le SMAV et ouvert à un
pool privé d’entreprises.
Vous comprendrez aisément que les discussions sont engagées, qu’il s’agit d’une concurrence
entre territoires et qu’à ce stade, la confidentialité est de mise.
Je vous demande donc, à la lecture de cette délibération, de valider la candidature de la CUA
à l’accueil du technocentre.
Bien évidemment, nous reviendrons – j’espère fortement – en Conseil (si notre candidature
est retenue) ensemble pour en reparler.
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Je voudrais aussi ajouter que ce n’est pas par timidité mais par probité que notre Président
ne sera pas dans le jury à la Région pour décider du lieu d’accueil de ces technocentres.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Est-ce qu’il y a des questions sur ce projet de délibération (et donc cette autorisation que
vous nous donnerez de répondre à l’appel à candidatures de la Région) ?
Non ?
S’il n’y a pas de question, je passe au vote.
Est-ce qu’il y a des votes contre ?
Abstentions ?
Il n’y en a pas.
Je vous remercie pour cette belle unanimité.
Il s’agit là d’un projet qui risque d’être très structurant pour le territoire (si nous avons la
chance d’être choisi) et pas seulement au niveau des Hauts-de-France mais au niveau
européen.
L’idée (Marc ne l’a pas dit mais il a dit beaucoup de choses)…
Il faut savoir qu’aujourd’hui, pratiquement 90 % des implantations qui sont faites en termes
de méthanisation (et notamment méthanisation à des échelles industrielles) se font avec des
matériels étrangers.
Il est important que nous puissions structurer cette filière au niveau national et que la Région
des Hauts-de-France – excusez-moi de changer quelque peu de casquette – soit leader dans
ce domaine.
Elle en a la capacité, notamment au regard des quantités / des capacités de production de
biométhane qui sont les siennes (liées à la fois à sa population - donc aux usages divers que
nous avons - et aussi à la présence importante d’entreprises agroalimentaires et bien sûr
d’une agriculture à fort potentiel).
J’ai bon espoir que nous puissions répondre / que notre territoire puisse être lauréat de cet
appel à projets.
Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : En vous écoutant et en pensant Hauts-de-France et méthanisation, me
vient en tête le projet des mille vaches près d’Abbeville.
Je voulais juste vous donner l’occasion - et notamment à Monsieur DESRAMAUT, s’il le
souhaite - de préciser que ce n’est pas pour suivre ce genre de filière de méthanisation que
l’on souhaiterait se doter d’un technocentre sur le territoire.
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Monsieur RAPENEAU : Je peux comprendre que vous vous interrogiez sur le sujet.
Malheureusement, les vaches font elles-mêmes leur méthanisation et c’est bien ce qui cause
parfois quelques problèmes en termes de rejet de CH4.
Je rappelle qu’il vaut mieux capter ce CH4 - qui se produit naturellement et justement dans la
fermentation d’un certain nombre de produits - pour l’épurer, l’utiliser et effectivement le
brûler (puisque c’est l’objectif pour différentes applications).
Le Co2 qui est produit après avoir brûlé ce CH4 est 32 fois moins nocif dans le cadre de
l’émission de gaz à effet de serre.
Pour dire les choses très simplement, un mètre cube de CH4 est 32 fois plus polluant qu’un
mètre cube de gaz carbonique.
D’autres questions ?
Monsieur SPAS.
Monsieur SPAS : Monsieur le Président, ma délégation m’incite à m’intéresser vivement à
ce dossier méthanisation que vous connaissez mieux que personne.
Cependant, il faudra quand même essayer de bien jouer entre une discrétion nécessaire pour
l’instant et une sensibilisation - sans mauvais jeu de mots - à bon escient et au bon moment de
la population / des particuliers.
Vous savez très bien que rien ne vaut une bonne information pédagogique.
Je me permets d’attirer votre attention sur ce sujet.
Monsieur RAPENEAU : Je redis, il s’agit d’une unité - à un moment - de production de
méthane à partir d’un certain nombre de produits fermentescibles.
Il y a des projets qui naissent à des échelles différentes.
On a des micro-méthanisations chez des agriculteurs (avec des usages d’autoconsommation).
Il y a des projets que je qualifierais de plus industriel (avec des possibilités de raccordement
direct sur leur réseau).
Se pose d’ailleurs - pour d’autres implantations - le problème du stockage.
La question de l’acceptation sur les territoires est un sujet important.
Il est des territoires, effectivement, où des projets de méthanisation amènent à certaines
réactions.
C’est toujours un peu la même chose : on est d’accord pour rouler sur les autoroutes mais on
ne les veut pas proches de chez soi.
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On est d’accord pour utiliser l’électricité mais il ne faut pas qu’il y ait de pylône proche de
chez soi.
Là, on a parfois ce type de réactions dans des territoires divers et variés.
Ce sujet de l’acceptation est important parce que véhicule sur la méthanisation beaucoup
d’idées reçues - comme souvent - et surtout de désinformations.
Comment vous dire sans être trop provocant…
Enfin, je préfère une unité de méthanisation qu’un chapelet d’éoliennes, à titre personnel.
Mais ce que je viens de dire n’engage que moi.
Dans le cadre de cette acceptation par les territoires, la Région a mandaté le CRDD (Centre
Régional de Développement Durable) pour travailler sur les territoires à cette acceptation.
Je pense que le meilleur moyen de travailler à cette acceptation est d’aller voir les gens qui
s’interrogent (de manière tout à fait légitime) et d’organiser des déplacements.
Faire un peu de benchmarking pour qu’ils aillent constater par eux-mêmes, avec leur propre
nez, qu’il n’y a pas de problème d’odeur…
Est-ce qu’il y a d’autres questions ?
Monsieur GUFFROY.
Monsieur GUFFROY : Je voulais savoir quels étaient nos concurrents directs sur cette
implantation.
Monsieur RAPENEAU : Chaque territoire va délibérer le moment voulu et en tout cas avant
le 27 pour pouvoir…
Je sais au moins avec certitude que la Métropole Européenne de Lille a pris une délibération
pour répondre également à cet appel à projets mais je ne doute pas qu’elle ne sera pas notre
seule concurrente.
Je pense - d’après les informations qui sont les miennes et qui circulent - que nous aurons au
moins 5 ou 6 territoires qui risquent de se déclarer candidats.
Très clairement, cette réalisation - dans la structuration qui vous est proposée - n’a de sens
que si nous sommes choisis et que nous pouvons bénéficier des financements non pas de la
Région (si, en partie) mais surtout des fonds européens.
S’il n’y a pas d’autre question, je vous propose que nous passions en Ressources.
──  ──
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C1 : RESSOURCES
C 1-1 - Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale - Année
2017.
La Communauté Urbaine d’Arras, par délibération de son Conseil en date du 17 décembre
2015, a décidé d’adhérer à l’Agence France Locale (AFL).
Conformément aux statuts de ladite société, la possibilité pour un membre de bénéficier de
prêts de l’AFL est conditionnée à l’octroi, par ledit membre, d’une garantie autonome à
première demande au bénéfice de certains créanciers de l’AFL, le montant de la garantie
correspondant au montant de l’encours de dettes dudit membre au titre de l’ensemble des
emprunts souscrits par lui auprès de l’AFL.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2 ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 avril 2014
ayant confié au Président la compétence en matière d’emprunts ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 décembre
2015 ayant approuvé l’adhésion de la Communauté Urbaine d’Arras à l’Agence France
Locale ;
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale une garantie autonome à première demande, au bénéfice
de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la
Communauté Urbaine d’Arras, afin que la Communauté Urbaine d’Arras puisse bénéficier de
prêts auprès de l’Agence France Locale ;
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la
date des présentes et figurant en annexe ;
Il vous est proposé :


d’octroyer la Garantie de la Communauté Urbaine d’Arras dans les conditions
suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale (les
Bénéficiaires) :
-

le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2017 est
égal au montant maximal des emprunts que la Communauté Urbaine d’Arras
est autorisée à souscrire pendant l’année 2017,

-

la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des
emprunts souscrits par la Communauté Urbaine d’Arras pendant l’année 2017
auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours,

-

la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant
habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et
…/…
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-

si la Garantie est appelée, la Communauté Urbaine d’Arras s’engage à
s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5
jours ouvrés ;

-

le nombre de Garanties octroyées par le Président au titre de l’année 2017 sera
égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la
limite des sommes inscrites au budget primitif 2017, et le montant maximal de
chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte
d’engagement ;



d’autoriser le Président ou son représentant, Monsieur Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, pendant l’année 2017, à signer le ou les engagements de Garantie pris
par la Communauté Urbaine d’Arras, dans les conditions définies ci-dessus,
conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie
et figurant en annexe ;



d’autoriser le Président ou son représentant, Monsieur Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : C’est exactement la même délibération que l’année dernière.
S’il n’y a pas de question ni d’objection, elle est adoptée.
Je vous remercie.
Nous passons aux fonds de concours.
──  ──
C 1-2-1 - Fonds de concours Transition Energétique - Commune de Dainville Transformation de la chaufferie Brisse en sous-station pour le déploiement du réseau de
chaleur.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations du Conseil de Communauté des 19 février et 24 septembre 2015, il vous est
aujourd’hui proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant
maximum de 5 510 euros à la commune de Dainville, pour l’aider à financer la transformation
de la chaufferie Brisse en sous-station du réseau de chaleur dont le montant total s’élève à la
somme de 11 021,34 euros HT.
Ce projet s’inscrit dans l’aménagement du nouveau quartier Broussais. Le groupe scolaire se
développe et la commune mène un programme de réhabilitation des équipements et de
construction d’un nouveau restaurant scolaire.
…/…
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La densification de raccordements de bâtiments publics aux réseaux de chaleurs existants est
un des objectifs partagés qui permet de mobiliser le fonds de concours transition énergétique.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
raccordement, participant à la diminution de la consommation d’énergie et répondant aux
enjeux de transition énergétique dans l’objectif d’un « territoire à énergie positive » et
justifiant ainsi l’attribution d’un fonds de concours à la commune.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette
commune dont les termes prévoiront que l’engagement de la Communauté Urbaine d’Arras
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T qui seront effectivement engagées par la
Commune pour le coût de raccordement dans la limite d’un plafond de subvention fixé à
25 000 euros.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 5 510
euros à la commune de Dainville ;
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 20414 du
Budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
C 1-2-2 - Fonds de concours Transition Energétique - Commune de Dainville - Réseau
de chaleur enterré entre les écoles Brisse et Montesquieu.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations du Conseil de Communauté des 19 février et 24 septembre 2015, il vous est
aujourd’hui proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant
maximum de 21 095 euros à la commune de Dainville, pour l’aider à financer un réseau de
chaleur enterré entre les écoles Brisse et Montesquieu dont le montant total s’élève à la
somme de 42 190,28 euros HT.
Ce projet s’inscrit dans l’aménagement du nouveau quartier Broussais. Le groupe scolaire se
développe et la commune mène un programme de réhabilitation des équipements et de
construction d’un nouveau restaurant scolaire.
La densification de raccordements de bâtiments publics aux réseaux de chaleurs existants est
un des objectifs partagés qui permet de mobiliser le fonds de concours transition énergétique.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
raccordement, participant à la diminution de la consommation d’énergie et répondant aux
enjeux de transition énergétique dans l’objectif d’un « territoire à énergie positive » et
justifiant ainsi l’attribution d’un fonds de concours à la commune.
…/…
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A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette
commune dont les termes prévoiront que l’engagement de la Communauté Urbaine d’Arras
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T qui seront effectivement engagées par la
Commune pour le coût de raccordement dans la limite d’un plafond de subvention fixé à
25 000 euros.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 21 095
euros à la commune de Dainville ;
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 20414 du
Budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pour la commune de Dainville, deux délibérations :



l’une qui concerne le réseau de chaleur enterré entre les écoles Brisse et
Montesquieu, pour un montant de fonds de concours de 21 000 € ;
et la transformation de la chaufferie Brisse en sous-station pour le déploiement de ce
même réseau de chaleur, pour un montant de 5 510 €.

Bravo, Madame le Maire, de vous lancer dans cette démarche.
En Ressources Humaines, nous avons 3 délibérations.
──  ──
C 1-3-1 – Ressources Humaines – Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sont versées aux agents de la
fonction publique territoriale dans les conditions prévues pour la fonction publique d’Etat par
le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.
Les heures supplémentaires sont définies comme étant les heures effectivement réalisées à la
demande du chef de service, au-delà des bornes horaires du cycle de travail de l’agent.
A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires
sont indemnisées.
L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des 2/3
lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces 2 majorations ne peuvent se
cumuler.
…/…
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Leur paiement est subordonné à la mise en place de moyens de contrôle automatisés. Lorsque
cela n’est pas possible, un décompte déclaratif contrôlable doit être produit.
Les IHTS peuvent être versées dès lors que les agents exercent des fonctions ou appartiennent
à des grades ou occupent des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et de catégorie B.
Peuvent en bénéficier les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des
fonctions de même nature que les fonctionnaires, lorsque leurs missions impliquent la
réalisation effective d’heures supplémentaires.
L’article 6 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 énonce que le nombre des heures
supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures.
Toutefois, ce même article prévoit des dérogations au contingent mensuel de 25 heures :



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

Dans ce cadre-là et après avoir recueilli l’avis du Comité Technique le 7 avril dernier, il est
proposé au Conseil d’autoriser ce dépassement exceptionnel pour les agents qui seront
amenés à être mobilisés pour le bon déroulement de l’organisation du Main Square Festival
2017.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : L’une qui concerne l’indemnité horaire pour les travaux
supplémentaires.
Il s’agit essentiellement de pouvoir payer les heures supplémentaires liées au bon
déroulement et à l’organisation du Main Square dans son édition 2017.
──  ──
C 1-3-2 - 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(e) Directeur du Renouvellement Urbain, rattaché au Directeur Général
Adjoint du Pôle Stratégie et Prospectives en charge de :
- Dans le cadre du PNRU 1 des Nouvelles Résidences :
…/…
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 Pilotage du projet de rénovation urbaine en voie de finalisation en 2017, gestion
des dernières demandes de subventions, gestion des rétrocessions foncières avec
le bailleur et les villes, suivi de la commercialisation des derniers îlots à
construire en lien avec le projet du NPRU Multisites.
- Dans le cadre du NPRU Multisites :
 Développement des politiques publiques de rénovation urbaine de quartiers
sensibles en lien avec les élus, les techniciens et les habitants des communes
concernées ;
 Organisation de la maîtrise d’ouvrage et de la conduite des opérations ;
 Analyse des opérations privées et développement des projets complexes et
partenariaux ;
 Gestion des financements partenariaux (subventions, recettes foncières…) ;
 Animation de l’organisation transversale, des logiques de coopération et de
partenariat ;
 Suivi de l’opération d’aménagement sur le quartier St-Michel à Arras :
conventionnement avec les partenaires, suivi et animation transversale du projet.
La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au cadre d’emplois
d’attaché territorial et au régime indemnitaire y afférent.


Un(e) technicien(ne) 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) ;
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 au cadre d’emplois des
techniciens ou agents de maîtrise territorial et au régime indemnitaire y afférent.
II.


OUVERTURE DE POSTE
Un poste de chargé(e) de mission numérique rattaché au Responsable
Développement et Usages du Numérique en charge de :
…/…
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Volet Transition Numérique :


Elaboration et suivi du Schéma Directeur du Développement et des Usages
du Numérique de la Communauté Urbaine d’Arras :
o participation à la conception et à la rédaction de la feuille de route locale
du numérique ;
o mobilisation et concertation des services de la collectivité et des acteurs du
territoire ;
o cartographie des acteurs du numérique du territoire ;
o animation des comités techniques et des instances de suivi ;
o veille sur les nouvelles technologies et les appels à projets dans le
domaine ;
o élaboration des dossiers de demandes de subventions ;
o rédaction d’appels à projets locaux ;
o rédaction des cahiers des charges pour les consultations des prestations
nécessaires à la mise en œuvre de la feuille de route et suivi des marchés.



Coordination des actions de sensibilisation au numérique :
o mobilisation des acteurs du territoire (entreprises, associations…) dans le
cadre de la mise en œuvre d’actions de sensibilisation au numérique ;
o proposition d’actions de communication valorisant les actions soutenues
ou pilotées par la collectivité en matière de numérique ;
o accompagnement des entreprises du territoire dans la transition
numérique ;
o accompagnement des habitants du territoire dans la transition numérique.

Volet Aménagement Numérique :


Suivi du déploiement du très haut débit :
En lien avec les opérateurs en charge du déploiement de la fibre optique sur le
territoire :
o
o
o
o



information et communication auprès des citoyens et des élus ;
animation des comités de suivi du déploiement sur le territoire ;
interlocuteur privilégié des services de la collectivité sur ce déploiement ;
participation à la conception d’outil de communication / d’information.

Charte téléphonie mobile :
o suivi de l’application du document ;
o mise à jour du document en fonction de l’évolution du périmètre
géographique du territoire ;
…/…
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o information des usagers et des élus ;
o animation de l’organe de concertation des mairies et des opérateurs de
téléphonie mobile ;
o veille sur le sujet.


Infrastructures de télécommunications déployées hors DSP Haut Débit :
o suivi des dépenses et recettes de fonctionnement des infrastructures ;
o suivi et application des évolutions réglementaires relatives à ces
infrastructures.

Et toute activité dans le domaine du numérique pouvant être développée sur le territoire.
La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades des cadres
d’emplois de catégorie A ou B de la filière technique ou administrative et au régime
indemnitaire y afférent.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : La délibération suivante intéresse l’actualisation du tableau des
effectifs de la Communauté Urbaine d’Arras.
Donc, 2 postes à pourvoir (un Directeur du Renouvellement Urbain et un technicien chargé
de la maintenance des bâtiments) et une ouverture de poste (celle d’un chargé de mission
numérique).
──  ──
C 1-3-3 - Ressources Humaines - Mise à disposition d’un agent de la Communauté
Urbaine d’Arras - Autorisation du conseil communautaire.
Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 2008-580
du 18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, il vous est demandé de bien
vouloir autoriser la mise à disposition, à titre gracieux, de :
AGENT

ORGANISME D’ACCUEIL

PERIODE

QUOTITE

Un adjoint technique

Cité Nature

du 26 Juin 2017 au
31 Décembre 2017

100%

Les conditions de la mise à disposition seront précisées par une convention et celle-ci sera
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord de l’agent intéressé.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : C’est la mise à disposition, à titre gracieux, d’un adjoint technique
(Frédéric DUBOIS) auprès de Cité Nature, pour la période de Juin 2017 au 31 Décembre de
cette même année, à raison de 100 % de son temps.
Pas de question ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en C 1-4.
Il s’agit de subventions aux associations et organismes divers dans le cadre de l’exercice
budgétaire 2017.
──  ──
C 1-4-1 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2017
- LES ATELIERS DE LA HALLE.
L’Association « LES ATELIERS DE LA HALLE » organise pour la troisième année une
manifestation intitulée « Les Nuits des Bassins ».
Cette manifestation attire un large public de la Communauté Urbaine d’Arras. Elle permet de
découvrir les bassins des jardins du Val de Scarpe et de se balader en se laissant surprendre
par la créativité des artistes invités.
Cet événement participe au rayonnement de notre territoire.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre de
l’exercice budgétaire 2017, pour l’organisation de cette manifestation.
Lors de sa réunion en date du 13 juin 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 15 juin 2017, d’attribuer
2 500 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 2 500 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2017 (Article 6574).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Une subvention de 2 500 € aux Ateliers de la Halle qui organise
pour la 3ème année la manifestation « Les Nuits des Bassins ».
──  ──
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C 1-4-2 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2017
- Les amis de Zod Neeré.
L’Association Les amis de Zod Neeré – dont le siège est situé au 55 rue Etienne Dolet
à Achicourt et qui œuvre dans le domaine de la solidarité internationale – a sollicité la
Communauté Urbaine d’Arras pour une subvention permettant d’engager une nouvelle action
en 2017.
L’objectif de l’association est de venir en appui aux initiatives locales menées à Sabou et à
Ouagadougou par Zod Neeré et plus particulièrement dans le domaine de l’éducation / la
formation professionnelle.
Cette nouvelle action consisterait à financer un projet de forage et de latrines au profit d’une
école au Burkina Faso.
Dans le plan de financement élaboré par l’Association, est prévue une subvention de l’Agence
de l’Eau qui peut être obtenue à condition qu’une collectivité territoriale apporte son soutien
financier à cette opération de solidarité.
Compte tenu de l’objectif recherché par cette Association et afin de l’aider à finaliser son plan
de financement pour cette action humanitaire, il vous est aujourd’hui proposé, après avis de la
Commission Développement Durable (C5), de la Commission Ressources (C1) et du Bureau,
de bien vouloir attribuer une subvention d’un montant de 1 250 € à l’Association Les amis de
Zod NEERE et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à
cet effet.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2017 (Article 6574).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : L’association Les amis de Zod NEERE pour un montant de
1 250 €.
Il s’agit là de subventionner un projet de forage et de latrines au profit d’une école au
Burkina Faso.
Cela rentre complètement dans le soutien que l’on souhaite apporter pour déclencher…
Rappelez-vous, on avait déjà eu une délibération du même montant (à peu près) l’année
dernière concernant Madagascar.
Cela permet pour l’association de dégager les financements de l’Agence de l’Eau (puisqu’il
faut qu’il y ait une collectivité qui soit associée pour que l’Agence de l’Eau finance, dans des
montants d’ailleurs beaucoup plus importants que notre seule participation).
Je précise que ces deux délibérations ont obtenu l’avis favorable de la Commission des
Finances.
Monsieur le Vice-président.
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Monsieur PARMENTIER : Nous sommes aussi solidaires avec la C5 qui n’a pas de budget
en la matière.
Monsieur RAPENEAU : Oui, on est solidaire avec la C5 qui n’a pas de budget 5comme
beaucoup de commissions puisque beaucoup de subventions sont attachées, effectivement, à
la C1°.
Monsieur PARMENTIER : Elles étaient justifiées et le Président de la commission a mené
l’instruction.
Monsieur RAPENEAU : Donc, on associe à cette belle démarche le Président de la C5
(Monsieur DELMOTTE) et les Vice-présidents concernés (notamment Monsieur PATRIS au
titre de la politique de l’eau), bien évidemment !
Je n’ai oublié personne ?
Ça va ?
Nous passons en Economie.
──  ──
C2 : ECONOMIE
C 2-1 - Déploiement du réseau d’initiative publique à très haut débit réalisé par le
syndicat mixte « La Fibre Numérique 59/62 » sur le territoire de la Communauté
Urbaine d’Arras - Participation financière de la Communauté Urbaine d’Arras et
autorisation de signature de la convention de partenariat.
Dans le cadre de l’aménagement numérique de son territoire composé de deux périmètres
complémentaires, le premier qualifié de « Zone d’Initiative Privée » sur lequel intervient
Orange et le second qualifié de « Zone d’Initiative Publique » sur lequel le syndicat mixte La
Fibre Numérique 59/62 va intervenir, le Conseil Communautaire du 17 Décembre 2015
a délibéré sur plusieurs points :
-

Approbation du principe d’une participation financière de la Communauté Urbaine
d’Arras à hauteur de 20 % du coût restant à charge des collectivités territoriales au
projet de déploiement du Très Haut Débit porté par le syndicat mixte « Nord – Pas-deCalais Numérique » ;

-

Approbation du principe d’un partenariat entre la Communauté Urbaine d’Arras et le
syndicat mixte Nord – Pas-de-Calais Numérique à travers une convention générale de
partenariat ;

-

Autorisation de Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires au bon déroulement de l’opération.
…/…
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La modification du périmètre géographique de la Communauté Urbaine d’Arras au 1er janvier
2017, suite à l’arrivée de 7 nouvelles communes (Basseux, Boiry-Sainte-Rictrude, BoirySaint-Martin, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux), toutes concernées par l’action du syndicat
mixte La Fibre Numérique 59/62, entraîne de facto l’augmentation du nombre de locaux
résidentiels et professionnels présents ou en projets d’implantation sur celui-ci, à savoir 7 204
logements et locaux professionnels contre 5 057 précédemment.
Par ailleurs, au vu du contrat de Délégation de Service Public signé par le syndicat mixte La
Fibre Numérique 59/62, la contribution moyenne de l’EPCI passe de 168 € par logement ou
local professionnel à 68 € maximum par unité à traiter, comme cela a pu être explicité lors de
la présentation faite aux Maires de la Communauté Urbaine d’Arras par le Président du
syndicat mixte La Fibre Numérique 59/62, le 20 avril 2017, des conditions de déploiement de
la fibre optique sur leur commune.
La participation financière de la Communauté Urbaine d’Arras au projet d’aménagement
porté par le syndicat mixte sur la partie de son territoire concernée par cette action, estimée à
849 576 euros en 2015 est aujourd’hui estimée à un montant de 489 872 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :


Approuver le principe d’une participation financière de la Communauté Urbaine
d’Arras estimée à un montant de 489 872 euros maximum ;



Approuver les conditions du partenariat entre la Communauté Urbaine d’Arras et le
Syndicat Mixte Nord – Pas-de-Calais Numérique précisées dans la convention relative
au déploiement du réseau d’initiative publique à très haut débit du Nord – Pas-deCalais sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras, jointe en annexe à la
présente délibération ;



Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative au
déploiement du réseau d’initiative publique à très haut débit du Nord – Pas-de-Calais
sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras et toutes les pièces nécessaires au
bon déroulement de l’opération.

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article correspondant du budget principal de
l’exercice 2018 et des exercices suivants, à compter de la signature et de l’application la
convention relative au déploiement du réseau d’initiative publique à très haut débit du Nord –
Pas-de-Calais sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Une délibération relative au déploiement de la Fibre Numérique
sur notre territoire et à la participation financière au Syndicat.
Encore un Syndicat !
Il n’y a pas d’autre choix que de créer un Syndicat pour pouvoir développer…
Syndicat auquel nous allons devoir adhérer.
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Je suis désolé mais si quelqu’un a d’autres solutions, qu’il me les donne !
Je vais laisser David HECQ présenter mais cela répond à l’attente d’une population qui
s’impatiente à juste titre de voir arriver la fibre sur sa commune.
David.
Monsieur HECQ : Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs.
Effectivement, la C 2-1 est une délibération annonciatrice de bonnes nouvelles, pas seulement
pour l’arrivée de la fibre.
Pour rappel, les 24 communes d’origine de la CUA sont déployées actuellement par Orange.
Les 22 autres communes - y compris les 7 nouvelles qui nous ont rejoints en cours de route seront couvertes par le Syndicat Mixte « La Fibre 59/62 ».
Dans la convention qui avait été mise en place avec ce Syndicat Mixte, il était convenu que
nous avions 20 % du reste à charge à payer (soit 168 € par prise).
Or, la bonne nouvelle que nous vous annonçons, c’est que ce prix passe de 168 € à 68 €,
grâce notamment à la Délégation de Service Public qui a été signée.
C’est plutôt une bonne nouvelle.
Derrière cela, le déploiement va s’effectuer jusque 2020-2021 au grand maximum pour
l’ensemble des communes.
Le montant initial était de 849 576 € lors de la première négociation en 2015.
Il passe, à l’heure actuelle, à 489 872 € incluant les 7 nouvelles communes.
Ce qui est proposé aujourd’hui, c’est d’approuver le principe de cette participation
financière, d’approuver les conditions du partenariat et d’autoriser Monsieur le Président
(qui a fait une explication le 20 avril dernier auprès des maires de la Communauté Urbaine
d’Arras sur ces dispositifs) à signer la convention relative à ce dossier.
Monsieur RAPENEAU : Merci, David.
J’ajoute - deuxième motif de satisfaction après cet engagement que nous prenons pour le
déploiement sur la zone « publique » de la fibre - que la société qui a été choisie / désignée
par le Syndicat du Numérique La Fibre 59/62 pour déployer l’ensemble de ce dispositif sur
l’ensemble du territoire du Nord – Pas-de-Calais (en tout cas dans les territoires ruraux) a
fait le choix de venir s’implanter à Arras (Société AXIONE dont nous inaugurerons les locaux
le 28 Juin et qui va permettre de créer une petite centaine d’emplois sur le territoire de la
Communauté Urbaine).
Est-ce que vous avez des questions ?
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Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : Non pas une question mais simplement préciser, Monsieur le
Président, que cette délibération est une participation financière.
Ce n’est pas une adhésion.
Monsieur RAPENEAU : Cela vaut adhésion, c’est-à-dire que le Syndicat Mixte est composé
à la fois de représentants de la Région Hauts-de-France aujourd’hui et initialement Nord –
Pas-de-Calais (il y a 20 membres), 5 représentants du Nord et 5 représentants du Pas-deCalais.
Nous ne rentrons pas au Conseil Syndical mais c’est par le biais de ce financement que cela
autorise le financement du développement sur le territoire.
Monsieur LEBLANC : C’est ce que je voulais préciser.
Monsieur RAPENEAU : Vous avez bien fait de le faire !
Merci !
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Oui, Monsieur le Président.
Une question peut-être un peu technique mais est-ce que l’arrivée de la 4G / 5G, aujourd’hui,
rend encore nécessaire ce type de démarche et d’implantation ?
Beaucoup d’analystes nous disent que, par exemple, il n’y aura plus de box classique filaire à
la maison.
On voit arriver des box 4G / 5G qui coûtent beaucoup moins cher en équipement aux
collectivités.
Monsieur RAPENEAU : Personnellement, je ne suis pas sûr de savoir vous répondre.
Je vais passer la parole à Monsieur HECQ.
Toutefois il y a une chose dont je suis sûr : on est dans l’hypothétique.
Or, aujourd’hui, je peux vous dire que régulièrement, quand je vais dans les villages de la
Communauté Urbaine, la question est : « Quand est-ce que je vais pouvoir avoir le triple
play (la télé, le téléphone et internet) ? ».
Il est de ma responsabilité - en tant que Président une fois de plus - de mettre en place les
moyens…
A la hauteur du montant de la participation de la Communauté Urbaine, je pense que,
finalement, ce n’est pas cher payé pour le service que cela va rendre.
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David.
Monsieur HECQ : La question est pertinente parce qu’elle revient assez souvent lors des
réunions.
Il faut savoir qu’actuellement, les principales antennes relais 4G qui sont déployées sur notre
territoire sont adductées en Fibre Optique.
Ce n’est pas le tout d’émettre et de recevoir des signaux, il faut ensuite transmettre les
données.
La transmission de ces données passe par la Fibre Optique.
Donc, il y a déjà un tissage de notre territoire vers ces bornes relais car si l’on veut avoir un
bon débit téléphonique, avoir internet et autres par notre mobile, il faut également que
derrière, les débits suivent.
Ensuite, beaucoup de communes rencontrent des difficultés pour le déploiement d’antennes
relais sur leur territoire.
Je pense que plusieurs maires connaissent ces difficultés d’implantation d’antennes.
Ces nouvelles technologies 5G - même les autres technologies à l’avenir - possèdent des
portées un peu plus réduites que celle actuelle de la 4G.
Généralement, on est sur une portée optimale à 1 kilomètre alors qu’actuellement, la
technologie de la 4G permet d’atteindre 5-6 kilomètres (mais à chaque fois avec un débit
décroissant).
Donc, tout dépend de la zone où l’on se trouve.
Cela peut être intéressant, effectivement, d’être connecté en 4G ou plus tard en 5G en
fonction de notre position par rapport à une antenne relais.
Mais globalement, il faut savoir que les offres de téléphonie et d’internet par mobile sont
moins intéressantes car il y a des histoires de quotas.
Même si les quotas se libèrent de plus en plus, certains opérateurs proposent 500 Go de
bande passante et de quota de téléchargement.
Pour ceux qui regardent beaucoup de films (je pense aux familles avec des enfants addicts
aux séries et autres), ces 500 Giga sont relativement consommés, surtout avec l’arrivée de la
HD, des téléviseurs 4K, des signaux 4K qui sont très consommateurs en bande passante.
La technologie, effectivement, évolue d’un point de vue filaire mais rien ne remplacera un
réseau filaire puisque là, il n’y a pas de quota / il n’y a pas de limite.
Surtout, les scientifiques n’arrivent pas, à l’heure actuelle, à brider / à atteindre les limites
des débits internet par Fibre Optique.
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Donc, c’est plutôt un investissement d’avenir pour notre territoire.
Monsieur RAPENEAU : Merci, David.
Je n’aurais pas pu vous donner toutes ces explications, Monsieur BECUE.
Comme quoi, quand on constitue une équipe, qu’elle soit gouvernementale ou à la
Communauté Urbaine, on a intérêt à aller chercher les compétences techniques là où elles
sont et ce n’est pas forcément lié à des sensibilités politiques.
Merci, David.
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur cette délibération ?
Oppositions sur cette délibération ?
Il n’y en a pas, c’est donc adopté.
Nous passons à une deuxième délibération qui intéresse la Commission Economie.
──  ──
C 2-2 - Adhésion au Centre d’Expertise, de Formation et de Ressources Technologiques
Cluster, Internet du futur (CITC).
En 2016, la Région Nord – Pas-de-Calais a constaté un manque de connaissances et
d’appropriation du numérique par les entreprises et par les collectivités sur les territoires. Elle
a identifié un besoin manifeste de sensibilisation et de pédagogie pour pallier ces manques et
a proposé la mise à disposition d’espaces mobiles de démonstration au numérique appelés
« SmartLivingLab by CITC », auprès de 5 territoires.
Ces démonstrateurs visent à :




Sensibiliser les acteurs publics et privés aux usages du numérique (apports,
risques…) ;
Faire connaitre le savoir-faire local des entreprises du territoire en matière de
numérique ;
Apporter des actions de pédagogie concernant l’aménagement du territoire en Très
Haut Débit.

La Région a retenu la candidature de la Communauté Urbaine d’Arras, qui est devenue un des
5 territoires recevant pendant deux mois ces démonstrateurs, avec Boulogne, Fourmies,
Méteren, Saint-Pol-sur-Ternoise / Rang-du-Fliers (chacun un mois).
Le démonstrateur sera implanté du 1er septembre au 27 octobre 2017 dans la Citadelle
d’Arras.
Les territoires recevant les démonstrateurs doivent :
…/…
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Identifier un lieu où les conteneurs seront implantés (100 m² au sol) ;
Offrir un raccordement électrique et un accès Internet pour le fonctionnement des
outils ;
Mettre en place un programme d’animation avec les acteurs locaux (entreprises,
collectivités, associations…) ;
Communiquer sur l’existence de ces outils pour faciliter la connaissance de l’existence
de ceux-ci et faciliter leur usage ;
Adhérer au Centre d’Expertise, de Formation et de Ressources Technologiques –
Cluster, Internet du futur (CITC) qui réalise la partie technique de l’opération et qui
met à disposition un collaborateur à temps partiel pour réaliser le suivi technique de
l’opération, former les animateurs du dispositif.

Au-delà d’être un élément conditionnant la présence du démonstrateur sur les territoires,
l’adhésion au CITC permet notamment :




D’échanger avec les acteurs et les professionnels du secteur des technologies sans
contact ;
D’accéder en exclusivité aux événements spécialisés (Conférences, groupes de travail,
etc.) ;
D’accéder aux outils de veille et d’intelligence économique les plus innovants.

Le montant de la cotisation correspondant au profil de la Communauté Urbaine d’Arras est de
2 640 euros TTC.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :



Approuver l’adhésion au Centre d’Expertise, de Formation et de Ressources
Technologiques – Cluster, Internet du futur (CITC) et le montant de celle-ci ;
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le bulletin d’adhésion au
Centre d’Expertise, de Formation et de Ressources Technologiques – Cluster, Internet
du futur (CITC) et toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.

Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget principal de l’exercice 2017 (article 6281).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : En 2016, la Région a constaté un manque de connaissances et
d’appropriation du numérique par les entreprises et par les collectivités et a donc proposé la
mise à disposition d’espaces mobiles de démonstration au numérique appelés
« SmartLivingLab by CITC », auprès de 5 territoires.
La Région a retenu la candidature de la Communauté Urbaine d’Arras.
Le démonstrateur sera implanté du 1er septembre au 27 octobre 2017 dans la Citadelle.
On nous demande, pour cela, un montant de cotisation de 2 640 €.
C’est l’objet de cette délibération.
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Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en Aménagement et en Transport.
──  ──
C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Transports Scolaires - Financement du transport des lycéens par la Région
Hauts-de-France.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 3321-1;
Vu le Code de l’Education et notamment les dispositions de l’article L. 213-11 ;
Vu le Code des Transports et notamment les dispositions de l’article L. 3111-10 ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional Hauts-de-France en
date du 29 mars 2017 décidant de participer, pour la période du 1 er janvier 2017 au 31
décembre 2017, au financement du transport des lycéens en milieu urbain ;
La Communauté Urbaine d’Arras (CUA), en qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité
(AOM), organise et finance le transport des collégiens et lycéens domiciliés et scolarisés sur
son territoire.
Les lycéens habitant à plus de 3 kms de leur lycée bénéficient de la gratuité du transport
scolaire, valable pour un aller retour journalier les jours de scolarité.
Afin de permettre le maintien de la gratuité du transport scolaire des lycéens dans le
Département du Pas-de-Calais, la Région Hauts-de-France a décidé de participer au
financement de ce transport, pour les déplacements domicile-lycée, pour la période du 1 er
janvier 2017 au 31 décembre 2017.
La Région participe pour la Communauté Urbaine d’Arras à hauteur de 50 % du coût du
transport, sachant que l’année scolaire 2007/2008 sert de référence au calcul de l’aide
régionale.
Sur la base du taux précité, le montant de la participation régionale est de 186 528 € pour la
Communauté Urbaine d’Arras.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
à cet effet avec la Région Hauts-de-France relative au financement de la gratuité des
transports des lycéens sur le territoire communautaire, pour l’année 2017 (telle
qu’annexée à la présente délibération) ;
…/…
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-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes
juridiques, administratifs et financiers nécessaires à la perception de ladite
participation au titre de l’année 2017 ;

-

inscrire ladite recette au Budget 31 de l’exercice 2017 (article 7472).
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Il s’agit d’autoriser la signature de la convention à intervenir avec
la Région pour la perception de cette participation au titre de l’année 2017.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Il s’agit d’une recette (généralement, on est plutôt d’accord).
Nous passons et je m’excuse encore auprès d’elle d’avoir pris un petit bout du sujet (mais
c’était dans le feu de l’action sur Aquarena)...
──  ──
C 3-2 - Délégation de service public pour l'exploitation du réseau de transport urbain Avenant n°13 à la convention - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d’Arras a signé le 29 décembre 2010 avec la société KEOLIS
ARRAS une convention de délégation de service public portant sur la réalisation du service
public de transport de voyageurs sur le territoire communautaire, du 1 er janvier 2011 au 31
décembre 2018. Cette convention a été modifiée depuis par douze avenants.
Dans le cadre de l’optimisation de son réseau de transport visant à améliorer la desserte du
territoire, la Communauté Urbaine d’Arras souhaite apporter les ajustements suivants à l’offre
existante :
1 - Extension du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras à 7 nouvelles communes
Le périmètre de la Communauté Urbaine a été étendu, au 1er janvier 2017, aux sept
communes suivantes : Basseux, Boiry-Sainte-Rictrude, Boiry-Saint-Martin, Ficheux, Ransart,
Rivière et Roeux.
Dès lors, il convient de permettre aux habitants de ces 7 nouvelles communes d’avoir accès,
dès le 1er janvier 2017, aux services de mobilité suivants avec la tarification applicable au
réseau Artis :


Les lignes de transport du réseau Artis (lignes régulières urbaines et interurbaines,
navette de centre-ville, TAD, circuits scolaires) ;
…/…
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Les lignes interurbaines du Département et/ou de la Région des Hauts-de-France,
compensées par la Communauté Urbaine ;
Le service de location de vélos électriques en longue durée

Cette intégration est sans impact sur le montant de la contribution financière forfaitaire payée
par la CUA à KEOLIS Arras.
2 - Adaptation des transports vers l’Aquarena
Les transports réalisés, dans le cadre du contrat de DSP, par la société Keolis entre les écoles
primaires du territoire et le centre Aquarena pour l’apprentissage de la natation nécessitent
d’être adaptés pour les années 2016, 2017 et 2018 pour prendre en compte notamment :




Dépassement, en 2016, de l’enveloppe kilométrique dédiée à ces transports dans la
DSP ;
Accès à ce service pour les 7 communes qui ont intégré la Communauté Urbaine au 1er
janvier 2017 ;
Fermeture du centre Aquarena pour une période de travaux minimale de 10 mois, de
septembre 2017 à juin 2018.

L’impact de cette évolution de service sur le montant de la contribution financière forfaitaire
est le suivant :




2016 : + 4 721 € (valeur 2017) soit + 4 267 € (valeur 2010)
2017 : - 2 341 € (valeur 2017) soit - 2 116 € (valeur 2010)
2018 : - 15 176 € (valeur 2017) soit - 13 716 € (valeur 2010)

3 - Evolution de l’offre de TAD pour les Zones d’Activités Actiparc et Artoipole
Dans le cadre de l’accompagnement du développement économique de son territoire, la CUA
souhaite renforcer les offres de Transport à la Demande existantes sur les zones d’activités
Actiparc et Artoipole afin de créer de nouvelles possibilités de correspondance avec le train.
L’impact de cette évolution de service sur le montant de la contribution financière forfaitaire
est le suivant :




2016 : + 2 338 € (valeur 2017), soit + 2 113 € (valeur 2010)
2017 : + 12 168 € (valeur 2017), soit + 10 949 € (valeur 2010)
2018 : + 14 285 € (valeur 2017), soit + 12 863 € (valeur 2010)

4 - Mise en place de renforts pour les lignes 4 et 10 du réseau de transport
Pour traiter certaines problématiques de surcharge constatées, fin 2016, sur les lignes 4 et 10
du réseau, il est proposé de mettre en place deux services de renfort de ligne.
Ce nouveau service conduit aux augmentations du montant de la contribution financière
forfaitaire suivantes :
…/…
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2017 : + 7 413 € (valeur 2017) soit + 6 681 € (valeur 2010)
2018 : + 7 413 € (valeur 2017) soit + 6 681 € (valeur 2010)

5 - Modification de l’itinéraire de la ligne Village Du Cojeul (VDC)
Il est proposé de modifier l’itinéraire de la ligne Village du Cojeul (VDC) afin de répondre au
besoin de mobilité exprimé par les habitants de la commune d’Henin-sur-Cojeul.
Ce nouveau service conduit aux augmentations du montant de la contribution financière
forfaitaire suivantes :



2017 : + 4 520 € (valeur 2017) soit + 4 085 € (valeur 2010)
2018 : + 4 537 € (valeur 2017) soit + 4 101 € (valeur 2010)

6 - Evolution du service V’électric
En septembre 2016, la CUA a développé un nouveau service de mobilité à l’attention des
habitants de son territoire et des abonnés du réseau Artis, dénommé « V’électric », portant sur
la location de vélos électriques en longue durée.
Dans ce cadre, 100 vélos ont été achetés et mis à la disposition du délégataire afin que celui-ci
puisse en assurer la gestion et les mettre en location.
Ce service ayant connu un franc succès dès son lancement, la CUA a décidé de compléter son
parc avec 150 vélos électriques supplémentaires et d’affecter 50 de ces vélos à la location
auprès d’entreprises et d’administrations.
Par ailleurs, la CUA a décidé de construire sept garages à vélos sur son territoire et de confier
au délégataire la gestion des badges d’accès à ces infrastructures.
L’exploitation de ces services conduit aux augmentations du montant de la contribution
financière forfaitaire suivantes :



2017 : + 32 231 € (valeur 2017) soit + 27 423 € (valeur 2010)
2018 : + 31 601 € (valeur 2017) soit + 26 793 € (valeur 2010)

7 - Maintenance du bus d’accueil CUA des familles de détenus
La Communauté Urbaine souhaite confier au délégataire le suivi et la maintenance courante
de son bus dédié à l’accueil des familles de détenus.
Ce nouveau service conduit aux évolutions du montant de la contribution financière forfaitaire
suivantes :


2017 et 2018 : + 1 641 €/an (valeur 2017), soit + 1483 €/an (valeur 2010)

8 - Mise en place d’une application d’aide à la mobilité
…/…
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Afin de permettre aux usagers du réseau de transport urbain Artis de connaître, en temps réel,
les horaires de passage des bus aux différents arrêts, il est proposé de mettre en place l’outil
d’aide à la mobilité « MOOVIT », en utilisant de manière théorique puis réelle les données
d’exploitation du réseau.
L’exploitation de cet outil d’information des voyageurs conduit aux augmentations du
montant de la contribution financière forfaitaire suivantes :



2017 : + 4 232 € (valeur 2017) soit + 3 825 € (valeur 2010)
2018 : + 8 465 € (valeur 2017) soit + 7 651 € (valeur 2010)

9 - Evolution du réseau de transport urbain à compter du 3 septembre 2018
La CUA souhaite faire évoluer son réseau de transport, à compter du 3 septembre 2018, pour
répondre aux problématiques suivantes :
•
•
•
•

Accroître la performance de ce réseau, notamment en heures de pointe, afin de traiter
les problèmes de surcharge des véhicules consécutive à la hausse de fréquentation ;
Répondre aux nouvelles demandes de mobilité et simplifier la lecture du réseau de
transports et des itinéraires ;
Améliorer la desserte des zones d’activités Actiparc et Artoipole, par la mise en place
de navettes en heures de pointe et le renforcement du service de TAD en heures
creuses ;
Engager la Communauté Urbaine dans un ambitieux programme d’acquisition de bus
au GNV, cohérent avec la politique de Transition énergétique déployée sur son
territoire, et dans ce cadre affecter à l’exploitation du réseau de transport, dès
septembre 2018, 9 nouveaux véhicules fonctionnant au GNV.

Cette évolution de réseau urbain conduit à une augmentation, en 2018, du montant de la
contribution financière forfaitaire de + 326 624 € (valeur 2017) soit + 290 878 € (valeur 2010).
10 - Mise en place d’un service d’auto partage à compter de septembre 2017
Afin de compléter son offre de mobilité actuelle, la Communauté Urbaine souhaite
développer, en partenariat avec le SMIRT, un service d’auto partage, à titre expérimental pour
une période de 18 mois.
Dans ce cadre, quatre stations d’auto partage, d’un véhicule chacune, seront implantées sur le
territoire communautaire.
L’impact de ce nouveau service sur le montant de la contribution financière forfaitaire est le
suivant :



2017 : + 28 002 € (valeur 2017) soit + 24 828 € (valeur 2010)
2018 : + 84 006 € (valeur 2017) soit + 74 484 € (valeur 2010)

11 – Protocole de fin de contrat
…/…
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Afin de préciser les modalités de fin du contrat de DSP en vue de garantir la continuité du
service, il est prévu d’établir un protocole de fin de contrat.
Celui-ci est sans impact sur le montant de la contribution financière forfaitaire.
12 – Compensation pour dépassement de l’enveloppe kilométrique de TAD
Il a été constaté un dépassement important des kilomètres réalisés par le service TAD en 2016
par rapport au kilométrage de référence de la DSP (401 752 kms réalisés pour 350 343 kms
prévus à la convention, soit un écart de 51 409 kms et +15%), entraînant une charge
financière non prévue pour le Délégataire et malgré l’optimisation d’offre mise en place en
août 2015.
Dans ces conditions, il est convenu entre les deux parties que le délégataire assume le coût
financier de ce dépassement, pour l’année 2016, à hauteur de 50% et que la Communauté
Urbaine d’Arras prenne à sa charge le complément à hauteur de 50%.
L’impact de cette disposition sur le montant de la contribution financière forfaitaire est le
suivant :


2016 : + 25 000 € (valeur 2017) soit + 22 596 € (valeur 2010)

Une réflexion sera également menée pour les deux dernières années du contrat de Délégation
de Service Public afin de prolonger des actions visant à revenir progressivement dans
l’enveloppe initialement prévue.
Il est également convenu que les éventuels dépassements pour les années 2017 et 2018 seront
payés par la Communautaire Urbaine sur facture, sous réserve de présentation des éléments
justificatifs lors des bilans annuels 2017 et 2018 (La règle de répartition des charges
complémentaires restera la même soit 50% à la charge du délégataire et 50% à la charge de la
Communauté Urbaine d’Arras).
Au final, l’impact de l’ensemble des propositions précitées sur le montant de la contribution
financière forfaitaire versée par la Communauté Urbaine d’Arras à la société KEOLIS est le
suivant :

…/…
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Dès lors, le nouveau montant de la contribution financière forfaitaire, prenant en compte
l’ensemble de ces ajustements, est le suivant (en valeur 2010) :

Les propositions précitées, pour être mises en application, doivent être entérinées par la
signature d’un avenant n°13 à la convention de Délégation du Service Public pour
l’exploitation du réseau de transport urbain.
Il vous est en conséquence proposé, après avis favorable de la commission de délégation de
service public du 6 juin 2017, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer l’avenant n°13 à la convention de Délégation du Service Public pour
l’exploitation du réseau de transport urbain joint en annexe à la présente délibération ainsi que
toutes les pièces nécessaires à cet effet.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Françoise ROSSIGNOL pour vous parler de
l’évolution de notre réseau de transport urbain.
Madame ROSSIGNOL : 13ème et je suppose dernier avenant de notre Délégation de Service
Public (puisqu’elle arrive à échéance et qu’une autre délibération nous amènera à parler de
l’avenir).
Un certain nombre de modifications qu’il faut valider / entériner.
La première est celle qui est liée à l’extension du périmètre de la Communauté Urbaine aux 7
nouvelles communes qui, depuis le 1er Janvier, bénéficient à la fois des tarifs et d’un certain
nombre de services de la Communauté Urbaine.
En particulier, la totalité des cartes actifs mais aussi jeunes et séniors pour 20 €.
Elles bénéficient de la convention Bus-portes ouvertes avec le Département / plus tard la
Région, elles bénéficient du service de location de vélos électriques longue durée, etc…
Premier point de cet avenant.
Le deuxième point de l’avenant correspond à ce que Philippe [RAPENEAU] disait tout à
l’heure.
Vous rappeler que les CM2 bénéficient de séances à Aquarena (séances de piscine et
transport).
Pour 2016 et 2017, il y a un dépassement puisque les nouvelles communes ont bénéficié
immédiatement de ce dispositif.
Par contre, la fermeture d’Aquarena nous amènera à une moins-value (puisqu’il n’y aura pas
de transport).
Puisque l’on parle de transport scolaire, hors avenant, une information.
Les transports scolaires RPI sont pris en charge par la Communauté Urbaine.
On parle beaucoup de changements de rythmes.
Les transports des RPI font partie de la délégation de service public et sont assurés en soustraitance.
Il sera donc absolument impossible maintenant de modifier les transports au 1er Septembre.
Donc, information pour que vous en ayez bien conscience dans vos différents débats.
Je sais que cela débat beaucoup - dans quasiment toutes les communes - sur le sujet.
Donc, il n’y aura pas de possibilité de modifier les transports.
Les contrats sont signés et on ne peut pas les modifier.
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Pour les modifier, il faut plusieurs semaines et souvent plusieurs mois de délai.
Donc, pour la rentrée c’est cuit / c’est mort.
Ce n’est pas possible.
Je reviens à notre avenant n°13.
Troisième point, c’est le développement du TAD dans les Zones d’Activités Actiparc et
Artoipole (pour une plus-value qui va de 2 300 € pour l’année 2016 à 14 000 € pour l’année
2018).
« Brouhaha dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, je sais bien que l’annonce que vient de vous
faire Françoise peut susciter quelques réactions mais…
Madame ROSSIGNOL : Je voulais le dire le plus vite possible car cela me paraît être un
élément important.
Quatrième point, c’est la mise en place de renforts sur les lignes 4 et 10 du réseau de
transport.
On m’avait demandé pourquoi ?
Tout simplement parce qu’à certains horaires, on laissait du monde sur le trottoir.
Quand cela se produit une fois, deux fois, trois fois, il faut quand même bien transporter la
totalité de nos passagers aux heures de pointe.
En particulier, les surcharges ont lieu là où il y a des établissements scolaires.
Il était absolument indispensable de dédoubler certains horaires et donc, un surcoût
d’environ 7 400 €.
Modification de l’itinéraire de la ligne Village du Cojeul (VDC), dans la commune d’HéninSur-Cojeul, de manière à desservir la mairie et un nouveau lotissement, pour un surcoût de
4 500 €.
L’évolution du V’électric : vous savez que le succès a été tel qu’il a fallu acheter un certain
nombre de vélos supplémentaires (150 vélos).
100 sont destinés aux particuliers, 50 destinés aux entreprises ou aux communes.
Bien entendu, la gestion qui va avec a aussi évolué.
L’acquisition a été faite par la Communauté Urbaine mais la gestion est faite par le
délégataire.
Il y a donc là un surcoût de 31 000 €.
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La maintenance du bus d’accueil CUA des familles de détenus, pour 1 600 €.
La mise en place d’une application d’aide à la mobilité.
Vous connaissez tous les applications. Celle sur laquelle on s’engage, c’est « MOOVIT ».
Elle aurait pu être gratuite si elle avait simplement fonctionné sur les horaires déclaratifs.
Or, nous passons une convention avec eux pour qu’ils puissent fonctionner en temps réel, en
connaissant l’évolution de nos bus.
Tous nos bus sont équipés de manière à pouvoir transmettre les données exactes de leur
emplacement.
C’est une information qui existe déjà au niveau d’Artis et donc dans la gestion du réseau mais
qui sera communiquée à MOOVIT (avec des mesures techniques que David pourrait
certainement expliquer et que je ne pourrais pas faire).
Sur MOOVIT, vous pourrez demander d’aller de tel point de la Communauté Urbaine à tel
autre et on vous donnera - en temps réel - les bus avec les correspondances, les heures
d’arrivée, etc…
Un système plus développé sera certainement mis en œuvre dans le cadre de la délégation de
service public.
En attendant, on aura un service qui a l’avantage d’être assez efficace et connu de très
nombreuses villes du monde (et donc connu par beaucoup de nos visiteurs).
Ensuite, nous intégrons un point important, c’est le nouveau réseau à partir du 3 Septembre
2018 : l’accroissement de la performance du réseau, quelques adaptations d’itinéraires mais
aussi une augmentation des fréquences.
Pour un montant total de 300 000 € (290 000 € en valeur 2010 et 326 000 € en réel).
Mise en place d’un service d’auto partage à compter de Septembre 2017.
Donc, dès Septembre, un service d’auto partage qui est un projet qui avait été mis en place
avec le SMIRT (Syndicat Mixte des Transports de la Région) qui avait fait appel à
volontariat.
La Communauté Urbaine s’était portée volontaire.
Le projet sur l’ensemble de la Région - étant donné les évolutions de la Région, etc… - a été
un peu mis en sommeil mais ils lancent sur Arras parce que l’on avait déjà suffisamment
avancé le travail.
Il y aura une expérimentation et elle sera sur Arras.
Il y a 50 % pris en charge par la Communauté Urbaine, 50 % par le SMIRT.
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C’est l’installation de 4 véhicules en auto partage dont 2 à la Gare, 1 Place Guy Mollet (avec
une convention avec la Mairie d’Arras) et 1 Place du Théâtre.
On aura deux véhicules électriques et deux véhicules thermiques (avec la possibilité - si
l’électrique marche bien - de permuter pour être à 100 % électrique).
Une expérimentation dont on espère qu’elle fonctionnera bien.
Enfin, il faut gérer la fin de contrat (donc, protocole de fin de contrat).
Pas tout à fait « enfin » puisque le dernier point est un point important, c’est l’enveloppe
kilométrique du TAD.
Vous savez tous que l’enveloppe kilométrique du TAD a explosé.
C’est une chose positive, cela prouve que le service marche bien et qu’il est apprécié.
Il a produit 50 000 kms de plus que ce qui avait été prévu au départ (puisque 350 000 kms
étaient prévus et 50 000 kms de plus ont été effectués).
L’accord était très favorable à la Communauté Urbaine puisque 50 % du coût devait être pris
en charge par le délégataire et 50 % par nous.
Donc, Artis a pris en charge 50 % des kms supplémentaires mais nous devons financer les
50 % restants.
Voilà pour les points concernant cette Délégation de Service Public.
Le total des surcoîts générés par cet avenant sera, à terme, en 2018 de 411 000 € (pour un
montant de la contribution financière dans l’avenant 2 qui était de 8 600 000 €).
On arrive donc à 9 077 000 € de participation de la Communauté Urbaine à notre service de
transport.
C’est donc l’une des dépenses majeures de la Communauté.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Françoise, pour cette présentation assez exhaustive.
J’ajouterais quand même qu’il y a non pas un oubli mais un complément (puisque cela
n’intéresse pas totalement la délégation de service public mais cela va intéresser notre
délégataire).
En lien, je l’espère, avec la méthanisation / le projet de méthanisation qui va se faire sur
notre territoire…
Madame ROSSIGNOL : Ce n’est pas dans la…
Monsieur RAPENEAU : Ce n’est pas dans la DSP mais je donne l’information : nous allons
progressivement remplacer notre flotte de bus par des bus au gaz.
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On aura un premier renouvellement assez conséquent puisque ce renouvellement va se faire
progressivement mais avec l’achat de nos 9 premiers bus au gaz.
Pourquoi ?
Ils sont un peu moins polluants, ils sont surtout moins bruyants et nous voulons aussi nous
mettre dans le cadre de l’utilisation du gaz (ett, justement, de plus en plus dans l’utilisation
de ce biogaz réinjecté dans le réseau).
Cela passera d’ailleurs par la réalisation d’une station de distribution de GNV (Gaz Naturel
de Ville).
Première implantation avec un prestataire privé que nous utiliserons et ensuite notre propre
station.
Je précise d’ailleurs - mais ceux qui sont au Syndicat Mixte Artois Valorisation le savent que nous allons également mutualiser cet usage pour nos Bennes à Ordures Ménagères
(BOM).
Je précise aussi une chose (sans vouloir ajouter trop de choses par rapport à l’intervention de
Françoise) : comme elle vous l’a indiquée, il y a une évolution à partir du 3 Septembre 2018
sur 3 niveaux d’offres.
La ligne 1 qui a été citée ne sera pas totalement en BHNS (ce que l’on appelle les Bus à Haut
Niveau de Service) mais progressivement, on s’en approche et c’est bien l’objectif de faire de
cette ligne 1 un BHNS.
Est-ce qu’il y a des questions ?
Non ?
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Juste une observation.
En tout cas, même si c’est un vote de budget et des budgets supplémentaires à voter, je me
félicite d’un certain nombre de choses qui ont été mises dans cet avenant.
Vous parliez du service d’auto partage et vous avez souligné la réussite sur les vélos
électriques.
Je tenais à l’appuyer / le souligner / le féliciter.
Je pense que c’est important de le dire.
J’avais juste une observation, Monsieur le Président, si vous me le permettez.
Je voulais la placer ici.
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Je ne sais pas si l’on a fait un premier bilan des bornes électriques de rechargement pour les
voitures.
Un certain nombre d’usagers de notre Communauté m’ont fait part de tarifs qui ne
semblaient pas adaptés et qui étaient peut-être disproportionnels.
Je ne sais pas si vous avez un retour aussi sur ce sujet.
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Ces premières implantations ont été faites au niveau de la Région
des Hauts-de-France.
Je rappelle que cela s’inscrit dans un plan de mobilité électrique développé par la Région.
La première partie d’évaluation est en cours (puisque les installations ont 6 mois aujourd’hui
sur notre territoire).
Je ne sais pas ce que vous entendez par des coûts prohibitifs car on était plutôt - dans bon
nombre d’endroits - sur des coûts plus que raisonnables (parfois gratuit dès lors – il y avait
une condition – que le stationnement soit gratuit).
C’était une des obligations de la Région.
Je suis un peu surpris mais si vous pouvez me passez des éléments - derrière ce Conseil - plus
précis pour que l’on puisse regarder,…
Toutefois, je peux vous dire que j’ai toujours des difficultés à mélanger les casquettes mais on
est en train de faire cette première évaluation au niveau de la Région (au moment où l’on va
déclencher une deuxième phase sur un certain nombre d’autres agglomérations de la Région
qui se sont portées candidates).
D’autres questions ?
Non ?
S’il n’y en a pas, est-ce qu’il y a des oppositions à cette délibération ?
S’il n’y en a pas et pas d’abstention, elle est adoptée.
Je vous remercie.
Madame la Vice-présidente, vous allez continuer sur l’avenir des transports en commun sur
le territoire de la Communauté Urbaine avec la délibération relative au lancement de la
procédure de passation d’une concession de service.
──  ──
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C 3-3 - Service public pour l'exploitation du réseau de transport de voyageurs - Choix
du mode de gestion - Principe de recourir à une concession sous forme de délégation de
service public - Lancement de la procédure de passation d’une concession de service.
Vu le Règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et
abrogeant les règlements (CEE) n°1191/69 et (CEE) n°1107/70 du Conseil ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1411-4 ;
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
Vu le rapport sur le mode de gestion, adressé aux élus du conseil avec leur convocation à la
séance du conseil communautaire ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 7 avril 2017 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 15
mai 2017 ;
Vu le rapport de présentation de la présente délibération, adressé aux élus du conseil avec leur
convocation à la séance du conseil communautaire ;
SE PRONONCE FAVORABLEMENT, au regard du rapport sur le mode de gestion joint, sur
le principe du recours à un contrat de concession sous forme de délégation de service public,
afin de confier l’exploitation du réseau de transport public de voyageurs relevant du ressort
territorial de la CUA.
AUTORISE le Président à exécuter à la présente délibération et, si besoin, à déléguer ses
pouvoirs afin d’assurer l’exécution de la présente délibération et notamment lancer la
procédure de passation du contrat de concession susvisé.

…/…
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RAPPORT DE PRESENTATION AUX ELUS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Service public pour l'exploitation du réseau de transport de voyageurs
----Choix du mode de gestion
Principe de recourir à une concession sous forme de délégation de service public
Lancement de la procédure de passation d’une concession de service
1.

La Communauté urbaine d’Arras (la « CUA ») a conclu, le 1er janvier 2011, avec la société
Keolis SA, qui a constitué une société dédiée, la société Keolis Arras, un contrat de
concession de service de type affermage pour l’exploitation du réseau de transport urbain.
Ce contrat a pris effet au 1er janvier 2011 et expire au 31 décembre 2018. Il confie
notamment au délégataire le soin d’assurer, à ses risques et périls :

2.

-

l’exploitation technique et commerciale du service public de transport de voyageurs
comprenant les lignes régulières urbaines et interurbaines, la navette de centre-ville
« Ma Citadine », le transport scolaire ainsi que les transports à la demande ;

-

Le transport des élèves des écoles primaires du territoire vers le centre aqua-ludique
Aquarena ;

-

l’exploitation d’un service de location de vélos en longue durée (250 vélos en
location au 1er mars 2017) ;

-

la gestion d’un site internet de covoiturage ;

-

l’entretien et la maintenance des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à
l’exploitation du service ;

-

la mise à disposition des moyens humains nécessaires à l’exploitation du service ;

-

l’édition et la vente des titres de transports ;

-

la gestion des relations avec les usagers du service ;

-

la conception et la mise en œuvre des actions d’information de la clientèle et de
promotion du réseau ;

-

l’information et le conseil à la CUA.

La CUA souhaite faire évoluer la consistance du service de transport urbain.
Dans un premier temps, la CUA a décidé de faire évoluer son réseau de transport urbain de
voyageurs à compter du 3 septembre 2018 et de confier à la société KEOLIS Arras, dans le
cadre de son contrat de DSP, la mise en œuvre de ces évolutions et leur exploitation
jusqu’au 31 décembre 2018.
…/…
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Ces évolutions visent principalement à :
-

améliorer la fréquence de certaines lignes pour répondre à l’importante demande de
mobilité exprimée dans certains secteurs de la CUA ;
optimiser les tracés de lignes pour améliorer les temps de parcours et desservir
certains équipements ;
améliorer la desserte des zones d’activités Actiparc et Artoipole, par la mise en
place de navettes en heure de pointe et de TAD en heures creuses ;

Le réseau de transport urbain intégrant ces évolutions sera exploité jusqu’en août 2021.
Dans un deuxième temps et à partir de septembre 2021, la CUA souhaite mettre en œuvre
d’éventuelles optimisations du réseau de transport urbain afin de :
-

permettre la desserte des nouveaux pôles d’attractivité du territoire ;
accroître les performances en termes de productivité et d’usage par rapport à l’offre
kilométrique (optimisation du ratio Voyages/Kilomètre) ;
limiter le nombre de bus circulant sur l’axe Legrelle Doumer afin d’apaiser le cœur
de ville ;
assurer, autant que possible, la desserte des établissements scolaires par des lignes
régulières urbaines et/ou par des cars affrétés.

Par ailleurs, la CUA souhaite faire évoluer, à partir du 1er janvier 2019, la desserte des
communes situées sur la seconde couronne, en optimisant notamment le service de
Transport à la Demande afin de contenir la hausse régulière du nombre de courses
déclenchées.
3.

Dans ce cadre et compte tenu de l’échéance de ce contrat arrivant prochainement, la CUA
s’est interrogée sur les conditions de renouvellement de ce contrat et le montage
contractuel à mettre en œuvre pour que l’exploitation du réseau de transport public soit
assurée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités
territoriales, un « rapport présentant le document contenant les caractéristiques des
prestations que doit assurer le délégataire » doit être rédigé et présenté aux assemblées
délibérantes des collectivités territoriales qui envisagent de conclure une délégation de
service public1.
Ce rapport a été adressé aux élus du conseil communautaire, en même temps que les
convocations à la séance du conseil concernant la présente délibération.

1

Etant précisé que, depuis la réforme instaurée par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016
relative aux contrats de concession, les délégations de service public constituent des contrats de
concession au sens de cette ordonnance.

…/…
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4.

5.

S’agissant de la comparaison des modes de gestion, le rapport en envisage plusieurs. Ainsi,
il procède à la comparaison de la gestion et de l’exécution du service sous la forme :
-

de la régie ;

-

de la gestion déléguée (marché public ; concession sous forme de délégation de
service public) ;

-

d’entreprises publiques locales : société publique locale (SPL) ; société d’économie
mixte (SEM) ; société d’économie mixte à opération unique (SEMOP).

Il résulte de cette analyse qu’il est proposé aux élus de recourir à une gestion
déléguée du service, dans le cadre d’un contrat de concession de service sous forme
de délégation de service public, notamment au regard des éléments suivants :
-

la création d’une régie impliquerait une gestion du personnel d’exploitation par la
CUA, des éventuels recrutements ainsi que des coûts d’acquisition de compétences
techniques et de l’expertise nécessaires à l’exploitation sur le long terme, pour la
CUA ;

-

si la création d’une régie permet une réversibilité du service et une entière et
parfaite mainmise de la CUA sur le service, elle impliquerait que tous les risques
d’exploitation soient assumés par la CUA ;

-

en cas de concession de service sous forme de délégation de service public :
o une partie importante des risques est transférée au concessionnaire, ce qui
n’est pas le cas en marché public ou en régie ;
o la mobilisation d’expertise et de compétences adéquates aux besoins du
service est mieux assurée ;
o la CUA n’est pas dépossédée du service car elle conserve un très large
pouvoir de contrôle et elle reste responsable in fine de l’organisation du
service ;
o le portage des investissements par la CUA permet de confier le risque
d’exploitation au concessionnaire tout en réalisant l’investissement au
moindre coût ;
o la responsabilité de la gestion du personnel appartient au concessionnaire.

6.

Dans l’hypothèse d’un contrat de concession de service sous forme de délégation de
service public, c’est à dire sous réserve du vote favorable du conseil communautaire sur le
principe de recourir à ce mode contractuel, l’exploitation du service
comprendra notamment :
-

des services de transport urbain et interurbain ;
…/…
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-

un service de navette de centre-ville ;

-

des services de doublage scolaire ;

-

des services de transport à la demande ;

-

un service de transport des élèves des écoles primaires du territoire vers le centre
aqua-ludique Aquarena ;

-

un service de location de vélos en longue durée ;

-

un service de gestion de garages à vélos ;

-

la réalisation de toute prestation d’études ponctuelles ou récurrentes, d’ingénierie,
de conseil et d’assistance à la CUA, à la demande de cette dernière pour des
opérations liées à la gestion du service.

La CUA mettra à la disposition du Délégataire les biens immobiliers (dépôt de bus, agence
commerciale, installations techniques propriétés de la collectivité) ainsi que les biens
mobiliers (véhicules, matériels d’exploitation du réseau…), moyennant le paiement d'une
redevance de mise à disposition par ce dernier.
En outre, plusieurs options sont prévues par la CUA. Il s’agit :
-

Option 1 : services de transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR). Il s’agit
d’assurer ce service de TPMR au sein de la concession de service à l’échéance du
contrat de marché public avec le prestataire actuel (31 décembre 2019), avec des
véhicules fournis par le délégataire ;

-

Option 2 : développement d’un service d’autopartage, dans la continuité de
l’expérimentation d’une durée de 18 mois menée par la CUA à compter de
septembre 2017, portant de la mise en place d’un service d’autopartage (composé
de quatre stations et de quatre véhicules au total) ;

-

Option 3 : développement du service évènementiel de transport de soirée. Il s’agit
de développer le service de transport existant actuellement lors des grands
évènements (Main-square…) afin de répondre aux besoins de mobilité des
habitants de la CUA, en soirée.
Ce service sera à minima mis en place de façon pérenne les samedis.

-

Option 4 : développement du service Ma Citadine. Il s’agit de développer le service
de navette de centre-ville « Ma Citadine » afin d’améliorer la desserte de
l’hypercentre d’Arras, notamment depuis les parkings relais, dans une démarche de
développement de l’intermodalité.
Dans ce cadre, l’itinéraire de la ligne « Ma Citadine » pourra être optimisé afin de
diminuer les temps de trajets résultant actuellement de la circulation en boucle des
navettes.
…/…
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-

Option 5 : développement d’un B.H.N.S pour la ligne 1. Il s’agit d’étudier la mise
en place d’un service de Bus à Haut Niveau de Service sur la ligne 1 qui est la ligne
majeure du réseau de transport communautaire.
Dans le cadre de la mise en place de ce service, les itinéraires de lignes, et
notamment celui de la ligne 1, pourront faire l’objet de tracés distincts de ceux
existants au 3 septembre 2018.

Les candidats à la procédure d’attribution de la concession devront formuler une offre qui
intégrera ces options, sur la base des documents demandés dans le règlement de la
consultation et en fonction des contraintes déterminées par la CUA dans le document
programme.
La CUA se prononcera sur la levée des options 1 à 4 avant signature du contrat de
concession. La décision de la CUA quant à la levée de l’option 5 interviendra après
signature de ce contrat.
7.

Le concessionnaire assurera directement l’exploitation du service des transports publics de
voyageurs dans le respect des principes d’organisation et de fonctionnement du service
public définis par la CUA.
Dans le cadre de cette autonomie de gestion, il définit et met en œuvre les moyens
appropriés pour atteindre les objectifs fixés par la Communauté urbaine. Il contractera à
cet égard une obligation de résultat.
Le Concessionnaire sera responsable de la bonne gestion du service. A ce titre, il assume
seul notamment :
-

la gestion du personnel,

-

la responsabilité des opérations de transport,

-

la relation contractuelle et commerciale avec les usagers,

-

la garde du matériel,

-

l’entretien courant et la maintenance des biens, équipements et matériels mis à sa
disposition par la Communauté urbaine,

-

le conseil technique en maîtrise d'ouvrage et éventuellement toute action de
formation pour aider à la maîtrise du service,

-

la réalisation de toute prestation d’études ponctuelles ou récurrentes, d’ingénierie,
de conseil et d’assistance à la Communauté Urbaine, à la demande de cette dernière
pour des opérations liées à la gestion du service,

-

toutes autres missions qui peuvent lui être confiées par la Communauté Urbaine.
…/…
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8.

En ce qui concerne, enfin, les principales caractéristiques du futur contrat de concession, il
convient de préciser qu’il aura une durée de sept ans, à compter du 1 er janvier 2019 et
expirera donc le 31 décembre 2025.
Le concessionnaire tirera une part substantielle de sa rémunération de l’exploitation du
service de transport, sous la forme des recettes tarifaires.
Il percevra également une contribution forfaitaire versée par la CUA, en contrepartie des
sujétions de service public imposées. Le montant versé par la CUA sera déterminé en
fonction de l’offre du futur attributaire, après négociation.
Un éventuel intéressement annuel pourra également lui être versé :
-

9.

en cas de hausse de la fréquentation du réseau par rapport aux engagements
contractuels ;
en fonction de la qualité du service rendu évaluée au moyen d’indicateurs d’activité.

S’agissant du pouvoir de contrôle de la CUA, ce dernier lui appartient en sa qualité
d’autorité organisatrice du service et sera précisé dans le contrat qui sera signé.
Le contrat imposera également la création d’une structure juridique strictement dédiée à
l’exploitation du service de transport de la CUA et dotée de la personnalité morale.
Cette structure dédiée comprendra les moyens en capital, humains et matériels nécessaires
à l’exploitation du service. Toutes les opérations relatives à l’exploitation du service par le
concessionnaire seront tracées comptablement au sein de la structure dédiée
conformément au plan comptable général.

10.

Le concessionnaire sera tenu à une obligation générale d’information, d’avis et d’alerte de la
Communauté Urbaine. Le contrat définira les informations à transmettre régulièrement à la
Communauté Urbaine. Il précisera la liste des indicateurs de suivi de la performance du
service qui devront être communiqués.
Le concessionnaire produira annuellement un rapport permettant le contrôle de l'exécution
du service. Sa composition sera précisée dans le contrat.
Enfin, la Communauté urbaine disposera d’un droit d’accès et de contrôle permanent sur
l’exécution technique et financière de la délégation ainsi que sur la qualité et la quantité du
service rendu aux usagers et les objectifs assignés au concessionnaire.

11.

S’agissant de la procédure de passation à intervenir, en cas de vote favorable du conseil
communautaire pour le recours à une procédure de concession de services sous forme de
délégation de service public, la CUA fera publier un avis de concession.
Cet avis de concession aura pour objet de solliciter le dépôt des candidatures et des offres
des candidats.
…/…
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La commission visée à l’article L. 1411-5-I du CGCT ouvrira les plis contenant les
candidatures et dressera la liste des candidats autorisés à poursuivre la procédure, au regard
des critères mentionnés dans ce même article (« Une commission ouvre les plis contenant les
candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de
leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du
code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et
l'égalité des usagers devant le service public »).
Suite à l’établissement de cette liste, les offres seront analysées et la commission formulera,
alors, un avis sur les offres avec lesquelles le Président peut négocier.
Le Président mènera alors les négociations et, une fois ces dernières terminées, il soumettra
au conseil communautaire son choix quant à l’entreprise attributaire et au projet de contrat,
qui se prononcera dans le cadre d’une délibération.
──  ──
Madame ROSSIGNOL : Il vous est proposé de recourir à un contrat de concession sous
forme de Délégation de Service Public afin de confier l’exploitation du réseau de transport
public de voyageurs relevant du ressort territorial de la CUA.
On peut donner quelques détails puisque le rapport de présentation est copieux.
Seront confiés :
-

l’exploitation technique et commerciale du service public de transport ;
le transport des élèves des écoles primaires du territoire vers le centre aqualudique et
dans le cadre des RPI ;
l’exploitation d’un service de location de vélos ;
la gestion d’un site internet de co-voiturage ;
l’entretien et la maintenance des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à
l’exploitation (le centre Artis, le garage, etc…) ;
la mise à disposition des moyens humains ;
l’édition et la vente des titres de transport ;
la gestion des relations avec les usagers du service ;
la conception et la mise en œuvre des actions d’information, de la clientèle ainsi que
des élus et du Conseil de la CUA.

Les objectifs :
-

améliorer la fréquence de certaines lignes ;
optimiser les tracés de lignes pour améliorer les temps de parcours et desservir
certains équipements ;
améliorer la desserte des zones d’activités Actiparc et Artoipole, par la mise en place
de navettes en heures de pointe et de TAD en heures creuses ;
permettre la desserte des nouveaux pôles d’attractivité du territoire ;
accroître les performances en termes de productivité et d’usage par rapport à l’offre
kilométrique (optimisation du ratio Voyages/Kilomètre : c’est un des ratios importants
dans un réseau comme le nôtre) ;
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-

assurer, autant que possible, la desserte des établissements scolaires par des lignes
régulières urbaines et/ou par des cars affrétés (avec une préférence pour les lignes
régulières qui sont beaucoup plus souples) ;
Vous savez que s’il n’y a pas de ligne régulière pour desservir un établissement
scolaire, ils doivent être desservis par car avec ceinture de sécurité et un nombre
précis de place, ce qui est extrêmement difficile à gérer.

Monsieur RAPENEAU : C’est surtout - excusez-moi Madame la Vice-présidente - c’est que
l’on passe en capacité de 100 à 50.
Madame ROSSIGNOL : Oui, ce qui est très difficile à gérer car il faut être certain d’avoir
les capacités qui permettront de transporter tous les élèves et donc de mobiliser des cars qui
peuvent se trouver quasiment vides pour des coûts extrêmement importants.
En effet, le nombre de cartes délivrées ne veut pas dire nombre de voyageurs présents.
Quand on perd toute souplesse dans les capacités de transport, ça devient extrêmement
complexe.
Sur les lignes interurbaines, il est évident que c’est la solution.
Mais dans nos lignes urbaines, c’est par exemple la cause principale de la création de la
ligne 9 pour pouvoir desservir Savary-Ferry (puisqu’il y a de très nombreux élèves qui
arrivent à la Gare et qui partent vers ces deux établissements scolaires).
Aujourd’hui, il n’y avait pas de ligne de bus régulière.
Sans ligne de bus régulière, il fallait les transporter en car.
Voyez la difficulté de transporter un aussi grand nombre d’usagers (avec l’incertitude, au
quotidien, des variations de nombre).
La création de la ligne 9 est surtout liée à cette obligation.
A partir de ces objectifs, une analyse a été menée sur les différents types de gestion.
La régie pouvait sembler attractive mais elle pose le problème de la gestion du personnel
d’exploitation en direct par la CUA et la question des risques d’exploitation qui dans ce cas
auraient été totalement assumés par la CUA.
On vous propose donc de partir en concession, d’une part parce qu’une partie importante des
risques est transférée au concessionnaire, d’autre part parce que la mobilisation d’expertise
et de compétences adéquates aux besoins du service est mieux assurée.
Notre réseau - qui est un réseau très performant mais qui reste un réseau moyen – de part sa
taille ne peut pas s’offrir toutes les expertises nécessaires à son bon fonctionnement.
Dans le cadre d’une concession, cette expertise est fournie par la société.
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La CUA n’est pas dépossédée - vous l’avez vu, on a suffisamment travaillé sur les réseaux de sa capacité à infléchir et demander des évolutions au réseau.
Le portage des investissements reste de la compétence de la Communauté Urbaine, ce qui là
aussi nous permet – on le voit dans le passage au gaz – de gérer le rythme du passage et de
garder les investissements en direct (ce qui est intéressant sur le plan financier).
Enfin, la responsabilité de la gestion du personnel appartient au concessionnaire.
Je pense que je vous ai dit l’essentiel.
Je peux développer mais j’ai peur, ensuite, de vous lasser.
Je sens que votre attention chute !
« Rires dans la salle ».
Madame ROSSIGNOL : A vous regarder, je sens que j’en ai assez dit.
S’il y a des questions, je suis prête à répondre à vos questions.
Monsieur RAPENEAU : On reconnaît là le passé de l’enseignante qui sait mesurer quand
l’attention baisse et qui sait, de ce fait, adapter sa pédagogie.
Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues, sur cette délibération relative au
lancement de la procédure en DSP ?
Vous avez bien compris dans la présentation faite par Madame ROSSIGNOL, la Viceprésidente, que nous souhaitons garder un réseau de transport en commun - même si la
Chambre Régionale des Comptes nous a fait remarquer son coût, nous l’assumons
complètement - qui soit performant pour les habitants de ce territoire (quel que soit l’âge,
quel que soit le lieu où l’on habite sur le territoire de la Communauté Urbaine, que l’on
puisse avoir accès à ce service).
Et que toutes les zones soient desservies !
S’il n’y a pas de question, je mets au vote.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Abstentions ?
Madame la Vice-présidente, vous faites l’unanimité sur cette délibération et je vous en
félicite.
Nous passons à une délibération relative à l’approbation de la modification n°3 du PLU.
──  ──
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C 3-4 - Commune d’ARRAS - Plan Local d'Urbanisme - Approbation de la modification
n°3 du PLU.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-36 à L. 153-44 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Arras approuvé le 19 mai 2006, modifié le
25 juin 2010 et le 30 juin 2011 puis révisé de manière simplifiée le 30 mars 2012 ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2017-450 en date du 20 mars 2017 soumettant à enquête
publique le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme d’Arras ;
Vu la notification du projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme d’Arras au Préfet
et aux personnes publiques associées, antérieurement à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu l’enquête publique relative au projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme qui
s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du lundi 10 avril au vendredi 12 mai 2017 inclus ;
Vu le courrier du Conseil Départemental du Pas-de-Calais arrivé en date du 9 mai 2017,
n'appelant pas de remarques ;
Vu le courrier du SCOTA arrivé en date du 9 mai 2017, émettant un avis favorable sur le
dossier de modification du PLU ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 30 mai 2017 émettant un
avis favorable à la modification n°3 du PLU d'Arras ;
Considérant l'absence de remarques de la population et des personnes publiques associées ;
Considérant que la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme d’Arras telle qu'elle est
présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée ;
Après avis de la Commission compétente et du Bureau et après en avoir délibéré, il vous est
donc proposé :
ARTICLE 1 : d'approuver la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme d’Arras telle
qu'elle est annexée à la présente délibération.
ARTICLE 2 : la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté Urbaine
d’Arras (la Citadelle, 146 allée du Bastion de la Reine à Arras), ainsi qu'en mairie d’Arras
durant un mois et mention en sera faite dans un journal diffusé dans le département.
ARTICLE 3 : la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
ARTICLE 4 : la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme d’Arras approuvée sera tenue à
la disposition du public à la Communauté Urbaine d’Arras (la Citadelle, 146 allée du Bastion
de la Reine à Arras), à la mairie d’Arras, ainsi qu'à la Préfecture, aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Vous avez les raisons de ces propositions de modifications.
Je suis prêt à répondre à vos questions ainsi que Pascal LACHAMBRE voire Monsieur le
Marie d’Arras sur ce sujet.
S’il n’y a en a pas et qu’il n’y a pas d’opposition, cette délibération est adoptée.
Je vous remercie.
Nous passons à la partie PDU de notre PLUi.
──  ──
C 3-5 - Plan de Déplacements Urbains - Prescription de l’élaboration.
La Communauté Urbaine d’Arras (CUA) compétente en matière de documents d’urbanisme
s'est engagée, par délibération du Conseil Communautaire en date du 7 mars 2013, dans une
démarche de Plan Local d'Urbanisme intercommunal ("PLUi 3 en 1") tenant lieu à la fois de
Programme Local de l'Habitat (PLH) et de Plan de Déplacements Urbains (PDU) sur le
périmètre constitué par les 39 communes qui composaient son territoire au 1er janvier 2013.
Suite à la loi du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi
ALUR, rendant facultative l'intégration du PLH et du PDU dans les PLUi, le Conseil de
Communauté a néanmoins décidé de poursuivre l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) sous la forme "3 en 1" par délibération du 19 février 2015.
Au 1er janvier 2017, une extension de la CUA est intervenue avec intégration de 7 nouvelles
communes. Or, un Plan de Déplacements Urbains ne pouvant couvrir partiellement un
territoire, son périmètre d'élaboration doit être élargi aux sept nouvelles communes pour
s'appliquer à l'intégralité du territoire communautaire.
En conséquence et afin de respecter les périmètres adéquats, la CUA se doit de dissocier la
procédure préalablement engagée pour poursuivre l'élaboration du PLUi à l’échelle initiale
d'une part, et relancer des PDU et PLH à l’échelle du nouveau territoire d'autre part.
C'est pourquoi la poursuite de la démarche engagée de manière volontaire sur la stratégie du
territoire en matière de mobilité et de transports nécessite aujourd’hui de relancer la procédure
d'élaboration de son PDU. Le travail engagé jusqu’alors sera repris et poursuivi avec
l’élaboration notamment d’un plan d’actions phasé et la programmation financière
correspondante.
Les objectifs poursuivis par l’élaboration du PDU
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document stratégique traduisant le projet de
la collectivité en matière d’organisation des déplacements de personnes et de marchandises,
de circulation et de stationnement.
L'élaboration du PDU doit permettre, globalement, de répondre aux objectifs suivants :
…/…
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-

Satisfaire aux exigences du code des transports qui prévoit que le PDU contribue à
assurer :
1°) L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités
d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ;
2°) Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine ;
3°) L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements ;
4°) La diminution du trafic automobile ;
5°) Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les
moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la
bicyclette et la marche à pied ;
6°) L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération ;
7°) L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de
stationnement ;
8°) L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération
nécessaires aux activités commerciales et artisanales ;
9°) L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités
publiques ;
10°) L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble
des déplacements ;
11°) La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge
destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

-

traiter en synergie les politiques d'urbanisme, d'habitat et de déplacements en cours de
définition et les traduire notamment dans le programme d'actions du PDU, en
complément et parallèle de leur traduction dans le PLUi et le PLH ;
s'inscrire dans une démarche de développement durable : réduire les gaz à effet de
serre, préserver les ressources et être dans l’esprit des politiques communautaires
« Transitions énergétiques » et « Ville respirable » ;
décliner les documents supra communaux tels que le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) et le Schéma d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) en cours d’études, ou encore le Plan de
Protection de l’Atmosphère (PPA) ;

et plus spécifiquement de :
-

déterminer les conditions permettant d’améliorer l'accessibilité de notre territoire
(engorgement de l'entrée nord d'Arras, contournement complet de l'agglomération,
…) ;
développer les modes actifs de déplacements ;
apaiser les centres-villes et notamment celui de la ville-centre ;
aborder la question des déplacements des engins agricoles.

Les modalités de travail
Concernant la méthode d'élaboration du PDU, elle s’inscrit dans une démarche de projet de
territoire, dont les principales étapes de travail et modalités de gouvernance suivent les
principes suivants :
…/…
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Les étapes de travail :


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



Phase 2 : élaboration du programme d’actions du PDU.
Une évaluation environnementale sera réalisée en application des dispositions des
articles L. 122-4 et suivants du code de l’environnement.



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

Les modalités de gouvernance :


Le pilotage politique et technique :
Le comité de pilotage existant sera conservé.
Il 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 EGIS déjà désigné à l'occasion de l'étude engagée sur le
"PLUi 3 en 1" à 39 communes.



Le partenariat :
Conformément à l’article L. 1214-14 du Code des Transports, les services de l'Etat,
de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d'autorités
organisatrices de transport ou de gestionnaires d'un réseau routier et le Président du
SCOTA seront associés à son élaboration.
Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des
associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres
de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de
l'environnement seront consultés, à leur demande, sur le projet.
Les personnes publiques seront associées durant l’élaboration du document, et leur
avis sera joint au dossier d’enquête publique.
Par ailleurs, les communes pourront émettre un avis sur le dossier de PDU arrêté.

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
1er janvier 2017 aux communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude,
Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Transports et notamment les articles L. 1214-1 et suivants ;
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 122-4 et L. 123-1 et suivants ;
Considérant les objectifs poursuivis par la CUA dans le cadre de l’élaboration de son PDU,
mentionnés ci-avant ;
Après avis du Bureau et de la Commission compétente,
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté décide :
ARTICLE 1 : de prescrire l'élaboration du Plan de Déplacements Urbains sur l'intégralité de
son territoire, conformément aux objectifs exposés dans le rapport ;
ARTICLE 2 : de prévoir les crédits nécessaires à l'élargissement de l’étude, à l’évaluation
environnementale et à la procédure ;
ARTICLE 3 : de percevoir toute subvention à laquelle ouvrirait droit cette étude ;
ARTICLE 4 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes se
rapportant à la procédure.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Pascal LACHAMBRE.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Monsieur le Président.
Je vais essayer d’être bref mais je vais quand même surveiller si l’attention est soutenue !
Monsieur RAPENEAU : Vu l’ancien enseignant que vous êtes,…
Je pourrais le resservir à quelques-uns dans la salle mais à mon avis, il y en a trop !
« Rires dans la salle ».
Monsieur LACHAMBRE : Je vous refais un bref historique.
Rappelez-vous, nous nous sommes engagés en 2013 dans une démarche de PLUi 3 en 1
(c’est-à-dire PLU, PLH et PDU).
La loi ALUR rendait facultative l'intégration du PLH et du PDU dans les PLUi mais on a
quand même décidé de poursuivre l’élaboration de ce PLUi 3 en 1.
Depuis le 1er janvier 2017, l’extension de la CUA avec les 7 nouvelles communes nous oblige
à changer notre PLUi.
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En fait, on va le continuer à 39 communes et faire un PLUi annexe pour les 7 communes.
Du fait, on est obligé de les dissocier parce que le PDU est obligé de couvrir tout le territoire.
Aujourd’hui, c’est cela : c’est une délibération de prescription de PDU pour l’ensemble du
territoire.
Nous allons dissocier la procédure (comme je vous le disais), poursuivre l’élaboration du
PLUi à 39 communes et un autre à côté pour les 7 nouvelles communes et puis relancer les
PDU et PLH à l’échelle du nouveau territoire soit des 46 communes.
On va donc prescrire l’élaboration de ce PDU volontaire sur l’intégralité du territoire
(sachant que l’on va continuer à travailler avec le prestataire EGIS, qui sera repris et
poursuivi).
Ce travail doit aboutir à l’élaboration d’un plan d’actions comprenant un phasage et une
estimation financière qui sera ensuite soumis à l’évaluation environnementale.
On va essayer de terminer ce PDU à peu près dans la même échéance que le PLUi.
Donc, cette délibération vous précise également les modalités de travail et de gouvernance
qui sont en place.
Voilà, Monsieur le Président.
S’il y a des questions.
Monsieur RAPENEAU : Il n’y en a pas ?
Il est vrai que c’est assez technique mais on aura besoin de faire ce PDU sur le territoire (et
notamment pour continuer le développement des transports en commun et - je dirai - de
l’ensemble des déplacements).
S’il n’y a pas de question, je soumets à votre approbation.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Abstentions ?
Il n’y en a pas, c’est donc adopté.
Je vous remercie.
Nous passons en Habitat-Solidarité.

──  ──
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C4 : HABITAT – SOLIDARITE
Monsieur RAPENEAU : Je vous propose que le Vice-président, Monsieur LETURQUE,
puisse vous faire la présentation - je dirais dans le même paquet - des 3 premières
délibérations (la C 4-1, C4-2 et C4-3).
Nous aurons bien sûr, si vous le souhaitez, un vote divisionnaire sur ces 3 délibérations.
Frédéric.
Monsieur LETURQUE : Je vais être assez bref puisque ces 3 délibérations sont bien écrites
et qu’elles ont été largement échangées en Commission et en Bureau Communautaire.
──  ──
C 4-1 - Politique de l’Habitat - Elaboration d’un nouveau Programme Local de
l’Habitat communautaire (2019-2025) par révision du Programme Local de l’Habitat
actuel (2014-2019).
La Communauté Urbaine d’Arras a adopté son Programme Local de l’Habitat par délibération
du Conseil Communautaire en date du 19 décembre 2013.
Ce document, conformément aux obligations définies par l’article L. 302-1 du Code de la
Construction et de l’Habitation, définit pour 6 ans « les objectifs et les principes d’une
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux
personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même
commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
Vous savez que les évolutions législatives ont réellement modifié le territoire et les
calendriers d’élaboration des documents de programmation :
-

Le Conseil Communautaire avait décidé de lancer une procédure regroupant le PLUI,
le PLH et le PDU (format 3 en 1) le 7 mars 2013, conformément à la réglementation
en vigueur à l’époque ;

-

La loi ALUR du 24 mars 2014 a rendu facultative l'intégration du PLH et du PDU
dans les PLUi, mais le Conseil a néanmoins décidé de poursuivre l'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) sous la forme "3 en 1" par délibération du
19 février 2015 ;

-

Au 1er janvier 2017, une nouvelle modification est intervenue par l’intégration de 7
nouvelles communes au périmètre de la CUA. Or, un Programme Local de l’Habitat
ne pouvant couvrir partiellement un territoire, son périmètre d'élaboration doit être
élargi aux sept nouvelles communes pour s'appliquer à l'intégralité du territoire
communautaire.
…/…
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En conséquence et afin de respecter les périmètres adéquats, la CUA se doit de dissocier la
procédure préalablement engagée pour poursuivre l'élaboration du PLUi à l’échelle initiale
d'une part, et relancer des PDU et PLH à l’échelle du nouveau territoire d'autre part.
Cette démarche débouchera par un nouveau PLH en 2019, permettra la mise en cohérence
avec la révision du SCOT en cours et contribuera naturellement à l’élaboration du P.L.U.I.
Par ailleurs, de nouveaux enjeux de développement confortent une démarche de révision :
-

La rénovation énergétique des logements anciens dans le cadre de la stratégie de
transition énergétique en cours d’élaboration par la CUA ;
La reconquête des logements vacants (dessus de commerces), dents creuses et des
friches habitat (urbaines et rurales) ainsi que l’habitat privé dégradé et les copropriétés
fragiles et dégradées ;
La prise en compte du vieillissement dans le parcours résidentiel des ménages ;
Les mixités sociales et fonctionnelles en articulation avec les nouvelles orientations de
la Conférence Intercommunale du Logement installée le 21 janvier 2016.

Compte tenu de ce qui précède, il est envisagé d’articuler la démarche de bilan triennal du
PLH 2014-2019 avec la démarche de révision proposée visant à l’élaboration d’un nouveau
PLH.
A cette fin et au-delà des communes constitutives de la CUA (et de leurs CCAS), seront
associés à l’élaboration du futur P.L.H. les partenaires suivants :
Les services de l’Etat, les collectivités territoriales et autres réservataires
-

L’Etat (Préfecture, D.D.T.M, DREAL, A.R.S, D.D.C.S, l’A.B.F notamment)
L’Anah
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais
Le Conseil Régional Hauts-de-France
Action Logement

Les bailleurs opérateurs ou gestionnaires sociaux et privés et leurs représentants
-

Pas-de-Calais Habitat
L’A.R Habitat Hauts-de-France
SIGH
S.I.A Habitat
Habitat Hauts-de-France
ICF Nord Est
Habitat du Nord
S.R.C.J
Norévie
La Foncière Logement
Les filiales Coopératives d’accession
Le CROUS
Maisons & Cités
…/…
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Les organismes concernés par la politique de l’Habitat
-

Le CAUE
L’ADEME
L’Etablissement Public Foncier
La Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais
La CARSAT
La M.S.A
L’Université d’Artois
Les fournisseurs d’énergie et le PIMS

Les acteurs du secteur bancaire ou autres organismes financeurs
-

La Caisse des Dépôts et Consignation
Crédit Immobilier
Crédit Foncier
Les banques locales : BPN, Caisse Epargne, Société Générale, Crédit
Agricole, Crédit coopératif, …
Procivis

Le réseau local Accueil-Hébergement et Insertion réuni au sein du CLEODAS et
autres partenaires
-

SIAO
Association 4 AJ
ARJA
Vie Active
Le Coin Familial
L’Association d’aide aux sans abri
Audasse
URIOPSS
FNARS
Restos Du Cœur
Fondation Abbé Pierre
Fondation de France

Le secteur privé de la Promotion, du Bâtiment et de l’habitat
-

La CAPEB
La Fédération Française du Bâtiment
Les professionnels de l’immobilier (Chambre des notaires, Fédération des
Agences immobilières, Administrateurs de Biens, Banques, Fédération des
Promoteurs-Constructeurs,…)
Les représentants des propriétaires privés (U.N.P.I,…)
La Fédération des promoteurs immobiliers
Le CECIM Nord

…/…
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Les associations représentatives des locataires et reconnues d’utilité publique
-

Union Départementale des locataires du Pas-de-Calais
Confédération Syndicale des Familles
Confédération Nationale du Logement
Association Force Ouvrière Consommateurs
Confédération Générale du Logement
Union Départementale des Associations Familiales
UFC Que Choisir
Confédération de la Consommation du Logement et du cadre de vie
Secours Populaire
Secours Catholique

Les associations œuvrant dans le champ de l’aide à domicile
-

L’ADMR

Les autres partenaires œuvrant dans le domaine du Logement
-

Agence Immobilière 62
Soliha
L’ADIL

Les chambres consulaires
- Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais
- Chambre de Commerce et d’Industrie Artois
- Chambre des Métiers du Pas-de-Calais
Compte tenu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article L. 302-1 du
Code de la Construction et de l’Habitation, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien
vouloir :
-

prescrire la révision du programme local de l’habitat adopté le 19 décembre 2013 ;

-

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

Monsieur LETURQUE : La première reprend l’élaboration du nouveau Programme Local
de l’Habitat communautaire et tient compte de l’extension de la Communauté Urbaine et
donc de la nécessité de travailler sur ces questions en intégrant les nouvelles communes.
C’est simplement ce cadre qui est proposé.
──  ──
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C 4-2 - Politique de l’habitat - Délégation des aides à la pierre (2014-2019) Programmation 2017 des logements locatifs sociaux.
La convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019, signée le 23 juin 2014 en vertu
de la délibération du Conseil Communautaire du 15 mai 2014, donne la responsabilité à la
Communauté Urbaine d’Arras de définir la programmation des logements locatifs sociaux et
de mobiliser les financements et/ou agréments délégués qui en découlent.
Les programmations annuelles doivent être élaborées en cohérence avec le Programme Local
de l’Habitat (PLH) 2014-2019 qui a fixé un objectif annuel de 212 logements sociaux locatifs.
A l’occasion du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) du 27 février
2017, la Communauté Urbaine d’Arras a pris connaissance de l’objectif au titre de l’année
2017 de 205 logements locatifs dont 138 PLUS et 67 PLAI.
Pour la réalisation de ces opérations, l’Etat a notifié à la Communauté Urbaine d’Arras une
enveloppe financière déléguée de 462 300 € pour l’année 2017.
Après consultation des bailleurs et des communes, la programmation de 60 logements en
accession aidée et de 188 logements en locatif aidé pour l’année 2017 vous est proposée selon
la décomposition suivante :
Opérations d’accessions aidées
Commune

Bailleur

Opérations

PSLA

Saint-Laurent-Blangy

Copronord

Impasse Foch

10

Acq

Coopartois

Rue de la République

7

Beaurains

Coopartois

Rue Pierre Curie

8

Anzin

Escaut Habitat

Rue de l’Abbayette

8

Dainville

Coopartois

Champ Bel-Air

12

Achicourt

SRCJ

Rue Marc Lanvin

15

Total

60

Opérations locatives aidées
Bailleur

Opérations

PDC Habitat
Maisons et Cités
Maisons et Cités

Herriot
Route de Cambrai
Route de Gavrelle

Nombre de
logements
44
49
15

Maisons et Cités

Rue de Versailles

29
1
3
2

Athies

Habitat Hauts de France

6

4

2

Acq
Beaurains

PDC Habitat
PDC Habitat
TOTAL

Champ Bel-Air
Impasse Braille
Route de Wancourt
Résidence de la
Haie
Rue de la liberté
Rue Pierre Curie

1

Guémappe

PDC Habitat
PDC Habitat
Habitat Hauts de France

7
32
188

5
22
106

2
10
50

Commune
Arras
Fampoux
Saint-LaurentBlangy
Dainville

PLUS

PLAI

29
32
11

15
17
4

PLS

29
3
2

32

…/…
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A cette programmation, il conviendra d’intégrer la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
(MOUS) dans le cadre de la Commission Hébergement Insertion (CHI), à hauteur de 19
relogements estimés à 57 000 € financés à part égale par l’Etat et la CUA.
Sera également imputée, sur l’enveloppe communautaire, une subvention à hauteur de
69 000 € pour régulariser, au titre de l’année 2012, le financement de l’opération SaintLaurent-Blangy, Rue de Versailles, 23 logements, Habitat Hauts de France.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis du Bureau :


de valider la programmation des opérations listées ci-dessus, soit 106 PLUS, 50 PLAI,
32 PLS et 60 PSLA ;



d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la mise en œuvre de cette programmation et, notamment, au financement
et au paiement des subventions déléguées par l’Etat, dans la limite de l’enveloppe
déléguée de 462 300 euros, et des aides propres communautaires, dans la limite de
500 000 euros.
──  ──

Monsieur LETURQUE : La deuxième délibération (la C 4-2) est une délibération qui
concerne la délégation des aides à la pierre avec - comme vous le voyez - un travail qui nous
a conduit à proposer 60 logements en accession aidée et 188 logements en locatif aidé.
C’est une année modeste en locatif aidé (188) ;
On est plutôt habitué à 200 (qui est notre objectif) mais réussir à mettre sur le marché 60
logements en accession aidée est une belle performance parce qu’habituellement, c’est plutôt
une typologie d’habitat que l’on avait un peu de mal à proposer et à concrétiser.
Pour ces différentes opérations, l’Etat a notifié à la Communauté Urbaine une enveloppe
financière déléguée de 462 300 €.
Cela rentre aussi dans le cadre d’une enveloppe communautaire mobilisée qui elle - comme
vous le savez - est à hauteur de 500 000 €.
──  ──
C 4-3 - Politique de l’Habitat - Délégation des aides à la pierre (2014-2019) - Programme
d’Actions Territorial (Anah) 2017 - Priorités en matière de rénovation du parc de
logements privés.
Le renouvellement de la convention de délégation des aides à la pierre, signée le 23 juin 2014,
a redonné pour 6 ans à la Communauté Urbaine d’Arras la responsabilité de l’attribution aux
ménages des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) en faveur de la rénovation du
parc de logements privés occupés ou loués par leurs propriétaires.
…/…
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Pour l’année 2017, les crédits délégués par l’Anah à la Communauté Urbaine d’Arras
s’élèvent à 2 014 300 €, dont 354 300 € de crédits FART (Programme Habiter Mieux de
l’Etat).
Selon l’article R. 321-10-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les décisions
d’attribution de subvention ou de rejet des demandes de subvention sont prises par le
Président de la collectivité délégataire, sur la base d’un programme d’actions après avis de la
Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat.
Ce programme d’actions doit préciser les conditions d’octroi des aides dans le respect des
orientations générales de l’Agence et des enjeux locaux tels qu’ils ressortent notamment :
-

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

Ce nouveau programme prend en compte la réforme de l’Anah, applicable au 1er juin 2013,
qui augmente significativement le nombre de demandeurs éligibles aux aides (majoration des
plafonds de ressources et du montant des aides Anah/Etat) et impose à la CUA de revoir
annuellement sa politique et ses orientations d’aides aux propriétaires privés.
Dans ce contexte, les priorités d’intervention restent néanmoins confirmées, à savoir la lutte
contre l’habitat indigne et dégradé, la réhabilitation thermique des logements (Programme
Habiter Mieux), les travaux d’accessibilité ou d’adaptation du logement au handicap ou à la
mobilité réduite et la rénovation des copropriétés fragiles.
Ce programme d’actions, après avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat,
fait l’objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs et constitue une base
règlementaire à la gestion des aides publiques. Il peut par ailleurs faire l’objet d’adaptations
nécessaires en cours d’année, par voie d’avenants.
Il convient, pour l’année 2017, d’ajuster le Programme d’Actions Territorial proposé pour la
Communauté Urbaine d’Arras qui précise, conformément à l’arrêté du 2 juillet 2010 portant
approbation du règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat, les points suivants :
-

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

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

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

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
…/…
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o à signer ce programme et, le cas échéant, à procéder à son adaptation par voie
d’avenant ;
o à signer toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──
Monsieur LETURQUE : La troisième délibération (C 4-3) est une délibération qui concerne
aussi la délégation des aides à la pierre avec les priorités en matière de rénovation du parc
de logements privés.
En fait, c’est le dispositif ANAH que vous connaissez aussi les uns et les autres et qui, pour la
Communauté Urbaine, représente un engagement de l’Agence Nationale d’un montant de
2 014 300 € (ce qui n’est pas neutre).
Cela est à mettre – comme je le dis souvent – en regard de l’engagement de la Communauté
Urbaine en matière d’habitat qui est (si on cumule tous les engagements de la Communauté
Urbaine) d’une hauteur de 4 000 000 €.
Vous voyez que concernant l’ANAH, les priorités d’intervention de ce plan sont reprises dans
4 éléments :
-

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

Voilà, ce sont 3 délibérations qui correspondent totalement à nos engagements
communautaires.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas !
En tout cas, je remercie les maires qui globalement, dans le cadre de cette programmation,
concourent au fait que nous puissions concrétiser les objectifs que l’on s’est fixés ensemble
dans le cadre du Programme Local de l’Habitat.
Je remercie aussi les élus-maires qui, finalement, sur ces questions de logement aidé – au
regard des discussions et des débats que l’on avait il y a quelques années – ont complétement
pris en main et concrétisé nos objectifs dans ces sujets.
Avec un gros travail qui a été fait autour de la Conférence Intercommunale du Logement et
du Comité de Pilotage du PLH 5qui, à mon sens, permet à tout le monde de dialoguer en belle
sérénité°.
On l’a encore vu la semaine dernière dans le cadre de deux Comités de Pilotage que l’on a
animéS.
Merci à vous !
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Monsieur RAPENEAU : Merci, Frédéric.
Est-ce que vous avez des questions sur ces délibérations ?
Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : Monsieur le Président, je vais m’abstenir sur la C 4-2 parce que l’on
est contre le programme prévu sur Achicourt qui ne respecte pas les règles des beaux
documents que l’on élabore régulièrement (notamment du SCoT).
Dans ce programme, on fait construire 75 logements sur un hectare et les conditions de vie
des gens de ce quartier ne nous semblent pas favorables.
Monsieur RAPENEAU : J’entends.
On va démarrer par la C4-1, si vous voulez bien.
Est-ce qu’il y a des oppositions ou abstentions ?
Il n’y en a pas. Donc, c’est adopté.
Sur la C 4-2, j’ai bien pris en compte votre abstention, Monsieur LEBLANC.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Une abstention.
C’est donc adopté.
Je vous remercie.
Et sur la C 4-3, pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
C 4-4 - Programme Local de l’Habitat - Aides de l’Agence Nationale de l’Habitat
(A.N.A.H) au logement privé - Modification de la composition de la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat.
Le renouvellement de la convention de délégation des aides à la pierre, pour la période 20142019, a donné pour 6 ans à la Communauté Urbaine d’Arras la responsabilité de l’attribution
des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) en faveur de la rénovation du parc de
logements privés occupés ou loués par leurs propriétaires.
…/…
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Selon l’article R. 321-10-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les décisions
d’attribution de subvention ou de rejet des demandes de subvention sont prises par le
Président de la collectivité délégataire, sur la base d’un programme d’actions élaboré après
avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (C.L.A.H).
Les missions de la commission ont été définies par le décret n°2009-1090 du 4 Septembre
2009 qui a modifié l’article R. 321-10 du Code de la Construction et de l’Habitation et précisé
qu’elle est consultée, dans son ressort territorial, sur :
1. Le programme d’actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de
l’agence, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale
ayant conclu la convention mentionnée à l’article L. 321-1 ;
2. Le rapport annuel d’activité établi par le président de l’établissement public de
coopération intercommunale ou le président du conseil départemental, avant
transmission au délégué de l’agence ;
3. Toute convention intéressant l’amélioration de l’habitat et engageant l’agence ;
4. Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l’avis
de la commission est requis ;
5. Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l’article R. 321-21 et
les recours gracieux.
Elle est destinataire, au moins une fois par an, d’un état récapitulatif des décisions
d’attribution ou de rejet prononcées par le Président de l’établissement public de coopération
intercommunale.
Compte tenu des modifications relatives au fonctionnement de l'Agence et de ses délégations
fixé dans le décret n°2017-831 du 5 mai 2017, il convient d’actualiser la composition de la
Commission d’Amélioration de l’Habitat de la Communauté Urbaine d’Arras.
Il est proposé de fixer cette composition comme suit :
Membres de droit :


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

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


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

Membres nommés pour trois ans :
…/…
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En qualité de représentants des propriétaires :
Membre titulaire :


Monsieur Jacques FOURMAUX – 4 Rue de Beaumetz – 62123 SIMENCOURT
(Union Nationale de la Propriété Immobilière)

Membre suppléant :


Monsieur Jean-Marie GLORIAN – 26 rue La Meunerie du Chapitre 62223 SAINTE
CATHERINE LEZ ARRAS (Union Nationale de la Propriété Immobilière)

En qualité de représentants des locataires :
Membre titulaire :


Monsieur Jean-Claude GIROT – 199-201 Rue Colbert – 59000 LILLE (Fédération
Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale)

En qualité de personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine du logement :
Membre titulaire :


Monsieur Antoine DECROIX – 146, allée du Bastion de la Reine - BP 10345 –
62026 Arras (Espace Info Energie)

Membre suppléant :


Monsieur Romain TELLIER – Maison des associations 7 rue Hoffbauer – 62000
Arras (Espace Info Energie)

En qualité de personnes qualifiées dans le domaine social :
Membres titulaires :



Monsieur Joseph VALLANTIN DULAC – 12 Rue Paul Adam / Ilot Bon Secours –
62000 ARRAS (Immobilière Sociale 62)
Madame Françoise OPSOMMER – 87 place Chanteclair – 62223 SAINT NICOLAS
LEZ ARRAS (Département du Pas-de-Calais)

Membres suppléants :



Madame Paule AVENEL – 12 Rue Paul Adam / Ilot Bon Secours – 62000 ARRAS
(Union Régionale Inter-Fédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux)
Madame Sophie BAZZINI – 87 place Chanteclair – 62223 SAINT NICOLAS LEZ
ARRAS (Département du Pas-de-Calais)

En qualité des représentants de l'UESL :
…/…
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Membre titulaire :


Monsieur Gilles MORICHIPONT – 23 Boulevard Vauban – 62000 Arras (ACTION
LOGEMENT)

Membre suppléant :


Madame Alberte GRAVINA – 23 Boulevard Vauban – 62000 Arras (ACTION
LOGEMENT)

Cette composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat fait l’objet d’une
publication au Recueil des Actes Administratifs et constitue une base règlementaire à la
gestion des aides publiques.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir adopter la
composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat telle que définie ci-dessus.
La délibération du Conseil de la Communauté du 23 juin 2016 portant nomination des
membres de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat est abrogée.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : En C 4-4, c’est en lien également avec l’ANAH.
Il s’agit de la modification de la composition de la Commission Locale d’Amélioration de
l’Habitat.
Cela ne nécessite pas de commentaire particulier de ma part.
Je ne pense pas qu’il y ait d’opposition sur cette délibération.
Non ?
Elle est donc adoptée, je vous remercie.
Nous passons à nos fameuses garanties d’emprunt accordées aux bailleurs sociaux.
Il y en a 4 qui concernent MAISONS ET CITES, la Société Immobilière Grand Hainaut, Pasde-Calais Habitat et la SIA Habitat.
──  ──
C 4-5-1 - Commune de Gavrelle - Route de Plouvain - Construction de 30 logements par
MAISONS ET CITES - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par MAISONS ET CITES et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
…/…
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Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 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° 62889 en annexe signé entre MAISONS ET CITES et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 3 329 164 euros
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 62889,
constitué de 6 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
C 4-5-2 - Commune de Saint-Nicolas-lez-Arras - 47 Rue Raoul Briquet - Réhabilitation
de 6 logements par la Société Immobilière Grand Hainaut (S.I.G.H.) - Garantie
d'emprunt.
Vu la demande formulée par la S.I.G.H et tendant à l’octroi de la garantie de la Communauté
Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
…/…
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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° 63395 en annexe signé entre la S.I.G.H et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 121 534 euros
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 63395,
constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
C 4-5-3 - Commune d’Arras - Résidence Devillers - Réhabilitation de 112 logements 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
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
…/…
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Vu le Contrat de Prêt n° 63399 en annexe signé entre Pas-de-Calais Habitat et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 3 536 531 euros
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 63399,
constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
C 4-5-4 - Commune de Sainte-Catherine - Chaussée Brunehaut - 26 logements Réaménagement du prêt obtenu par SIA Habitat en 2005 - Garantie d’emprunt.
Vu la demande formulée par SIA Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt auprès du Crédit Foncier de France ;
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 ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
…/…
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Article 1 :
La Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie solidaire à SIA Habitat pour le
remboursement à hauteur de 20 % de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt de
1 797 773,14 euros à contracter auprès du Crédit Foncier de France.
Ce prêt est destiné à refinancer le prêt PLS n° 6 918 866.
Article 2 :
Les principales caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit Foncier de
France sont les suivantes :
Montant : 1 797 773,14 € (un million sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent soixantetreize euros et 14 centimes)
Point de départ du prêt : 13/04/2017
Date de 1ère échéance : 30/09/2017
Date de dernière échéance du prêt : 30/09/2038
Amortissement du capital : progressif
Périodicité des échéances : annuelle
Base de calcul des intérêts : 30/360
Conditions financières : Taux fixe 2,18%
Indemnités de remboursement anticipé : indemnité actuarielle avec un minimum de 6 mois
d’intérêts et perception des frais de gestion correspondant à 1% du capital restant dû avec
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 SIA 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.

──  ──
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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

ENCOURS AU
31/12/2017

1 328 515,82

1 282 870,78

HABITAT 62/59 SA

17 133 904,14

15 740 798,55

SIA HABITAT -SA HLM

12 949 282,00

12 058 522,61

183 584 513,58

161 060 562,07

16 644 468,21

14 570 049,14

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

1 020 000,00

955 431,28

17 729 408,00

17 400 861,41

PAS DE CALAIS HABITAT
SA DU HAINAUT

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

44 000,00

42 353,40

9 696 657,00

9 520 057,83

8 012 742,11

7 868 880,52

29 679 085,12

25 864 162,23

304 018 798,27

271 549 231,04

Monsieur RAPENEAU : Vous avez - comme à chaque fois - le tableau récapitulatif.
Pas d’objection sur ces garanties d’emprunt ?
Je vous remercie.
Nous passons à la délibération C 4-6.
──  ──
C 4-6 - Accueil des gens du voyage - Aide financière pour la gestion des aires d’accueil
au titre de l’année 2017 - Convention avec l’Etat - Autorisation de signature.
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras assure le suivi de la gestion et
l’entretien de trois aires d’accueil des gens du voyage d’une capacité totale de 76 places.
Le Ministère du Logement a publié au Journal officiel du 31 décembre 2014 un décret
modifiant les modalités de calcul de « l’aide au logement temporaire 2 (ALT2) » versée aux
communes, EPCI ou organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage.
Cette aide découle de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage, dans laquelle l’Etat s’était engagé à participer à la fois aux dépenses pour la
réalisation des aires d’accueil et à celles liées à leur fonctionnement.
Le montant de cette aide se décompose pour chacune des aires en :
…/…
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un montant fixe déterminé en fonction du nombre de places disponibles ;



un montant variable provisionnel déterminé en fonction du taux prévisionnel
d’occupation mensuelle des places.
Aires

BEAURAINS
SAINT LAURENT
BLANGY
ARRAS-TILLOY
LES
MOFFLAINES

Capacité

Taux
d’occupation
moyen

Part fixe
Nombre de
places

Part variable
Taux
d’occupation

TOTAL

24 places
26 places

100 %
100 %

25 430.40 €
27 549.60 €

12 504.05 €
13 824.28 €

37 934.45 €
41 373.88 €

26 places

80 %

27 549.60 €

12 592.35 €

40 141.95 €

80 529.60 €

38 920.68 €

119 450.28 €

TOTAL

Ainsi, le montant estimatif pour l’année 2017 serait de 119 450,28 € (pour mémoire :
119 414,36 € en 2016).
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis de la commission
compétente, de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
en ce sens avec l’Etat pour le versement de l’aide financière due dans le cadre de la
gestion des aires d’accueil au titre de l’année 2017 ainsi que toutes les pièces utiles en
lien avec ladite convention ;

-

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

-

dire que les recettes correspondantes seront reprises à l’article 7478 du Budget
principal de l’exercice 2017.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Elle concerne une autorisation de signature pour avoir le
financement de l’Etat sur la gestion des aires d’accueil au titre de l’année 2017 (les aires
d’accueil des gens du voyage).
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en C6 (Patrimoine-Infrastructures).

──  ──
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C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - Communes d’ARRAS et SAINT-LAURENT-BLANGY - ZAC Val de Scarpe
Cession de terrains au profit de la Société OXIAL
Par délibération du Conseil du 15 décembre 2016, vous avez autorisé la vente d’un terrain
situé sur la ZAC Val de Scarpe, d’une superficie d’environ 7 358 m², au profit de la Société
OXIAL ou de toute société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base d’un
prix de 700 000,00 €.
Une modification est intervenue dans le programme, entraînant une augmentation de la
surface de terrain à céder d’environ 1 447 m², portant ainsi le nouveau projet sur l’ensemble
de terrains repris au cadastre de la Commune d’Arras section AE n°s 142p, 203, 204, 205,
206p, 207, 208, 209, 210p, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 224, 324p, 330p et
Commune de Saint-Laurent-Blangy section AR n°s 154p, 187p, 189, 190p, 193p, 215, 216,
218p, 219, 220, 221, 222p, 223, 240p, 245p.
Il est ici rappelé qu’une procédure de modification de limites communales est actuellement en
cours sur les Communes d’Arras et Saint-Laurent-Blangy et qui aura pour incidence le
changement de territoire et de référence cadastrale de certaines parcelles, objet de la vente.
Il est précisé que les parcelles AE n°s 203, 142, 206, 207 et 210 situées sur la Commune
d’Arras et AR n°s 154, 187 et 190 sur la Commune de Saint-Laurent-Blangy, en nature de
voirie, devront préalablement à la cession faire l’objet d’une rétrocession par le Département
au profit de la Communauté Urbaine d’Arras car relevant de sa compétence en matière de
voirie communautaire.
Il est également précisé qu’un ensemble de parcelles d’une superficie de 544 m² devra
préalablement à la cession faire l’objet d’un déclassement du Domaine Public après
désaffectation.
Considérant la nécessité de conclure avec l’acquéreur une promesse de vente ;
Considérant l’Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes
publiques, et notamment son article 10, permettant de conclure une promesse de vente sous la
condition suspensive d’un déclassement ;
Considérant l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous est
donc proposé :
-

de décider du principe du déclassement des parcelles relevant du Domaine Public et
concernées par le projet, d’une superficie d’environ 544 m², telles que figurant au plan cijoint ;

-

de décider, conformément à l’article L. 3112-4 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques, la désaffectation desdites parcelles, cette désaffectation devant
intervenir dans le délai d’un an à compter de la signature de la promesse de vente ;
…/…
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-

d’autoriser la signature d’une promesse de vente d’un terrain d’une superficie d’environ
8 805m², sous réserve d’arpentage, au profit de la Société OXIAL ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base d’un prix de 700 000,00 €, et
dans les conditions prévues à l’article L. 3112-4 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques ;

-

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

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

…/…
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Monsieur RAPENEAU : Après avis des Domaines reçu le 21 Juin et déposé sur table en
Conseil, vous avez la délibération pour un montant de 700 000 €.
Il s’agit du terrain qui se situe à l’entrée Nord (que beaucoup appellent le terrain des anciens
cinémas puisqu’il y a une petite vingtaine d’années, il était prévu d’y installer un complexe
cinématographique).
Pas d’objection ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
C 6-2 - Commune de Sainte-Catherine - Projet de la société dénommée SAINTE
CATHERINE COEUR DE VILLE - Classement des voiries et des équipements dans le
domaine public communautaire.
La société Civile de Construction SAINTE CATHERINE COEUR DE VILLE, dont le siège
est à CHEVILY LARUE CEDEX (94669), 50 avenue de la République, identifiée au SIREN
sous le numéro 818679169 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
CRETEIL, a déposé deux permis de construire (PC 062 744 1600008 du 12/07/2016 et PC
062 744 1700003 du 07/04/2017) pour la réalisation, dans le périmètre route nationale de
Lens, rue Jean Jaurès, rue de la Malterie, rue Corot, d’un ensemble immobilier avec création
de voiries et d’espaces communs.
Le projet est composé de :


PC 1600008 :
1 bâtiment composé de 31 logements sur 3 niveaux et des locaux destinés à de
l'activité et des commerces en rez-de-chaussée
 PC 1700003 :
- 1 bâtiment composé de 20 logements sur 3 niveaux et des locaux destinés à de
l'activité et des commerces en rez-de-chaussée
- 1 bâtiment composé de 32 logements sur 3 niveaux et des locaux destinés à de
l'activité et des commerces en rez-de-chaussée.
-

La desserte voirie se réalisera à partir de la rue Corot et de l'impasse Jean Jaurès. La superficie
totale du terrain à aménager est de 6 243 m2.
La société SCCV 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 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 SCCV. 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.
…/…
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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 SAINTE CATHERINE COEUR DE VILLE, telle qu’annexée à la
présente délibération ;

-

à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette affaire.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Sur la commune de Sainte-Catherine, c’est le classement des
voiries et des équipements dans le domaine public communautaire sur le projet qui est porté
par la Société dénommée SAINTE CATHERINE CŒUR DE VILLE.
Ces voiries nous seront rétrocédées à l’achèvement.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Merci.
──  ──
C 6-3 - Commune d’Anzin-Saint-Aubin - Rue du Maréchal Haig et rue du Général de
Gaulle - Projet de la société TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX - Classement des
voiries et équipements dans le domaine public communautaire.
La société TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX, domiciliée 2 rue Joseph-Marie Jacquard à
LIEVIN (62 800), va déposer quatre permis d’aménager pour la réalisation, à Anzin-SaintAubin, entre les rues du Maréchal Haig et du Général de Gaulle, d’un projet de lotissement
avec création de voirie et d’espaces communs.
Le premier permis d’aménager (PA 062 037 17 00002) a été déposé le 20/04/2017 pour la
viabilisation de la première tranche.
Le projet est composé de :


Tranche 1 :
- 7 lots libres de construction
- 10 logements en accession à la propriété
- 1 îlot réservé à la construction de 46 logements collectifs
…/…
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Tranche 2 :
- 13 lots libres de construction
Tranche 3 :
- 18 lots libres de construction
- 8 logements en accession à la propriété
Tranche 4 :
- 10 lots libres de construction
- 12 logements en accession à la propriété
- 1 îlot réservé à la construction de 30 logements collectifs

Soit un total de 154 logements répartis en :
- 48 lots libres de construction
- 30 logements en accession à la propriété
- 2 îlots réservés à la construction de 76 logements collectifs.
La desserte voirie se réalisera à partir des rues du Maréchal Haig et du Général de Gaulle.
La superficie du terrain à aménager est de 51 049 m².
La société TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX n’a pas vocation à entretenir, après la
construction, les espaces publics, les équipements et les voiries ouvertes à la circulation.
Il est donc proposé, en vue des entretiens futurs, de rétrocéder 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 TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX. 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 TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX, telle qu’annexée à la présente
délibération ;

-

à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette affaire.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Même délibération, mais là sur la commune d’Anzin-Saint-Aubin
et qui intéresse un projet porté par TERRITOIRES 62, rues du Maréchal Haig et du Général
de Gaulle.
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S’il n’y a pas d’opposition, c’est adopté.
Je vous remercie.
Nous attaquons la dernière partie de notre Conseil Communautaire.
──  ──
PARTIE D :
C 3-6 - Débat annuel relatif à la politique locale d'urbanisme.
Dans le cadre du renforcement de la collaboration entre l'EPCI et les communes membres, la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite
ALUR, a prévu que les communautés urbaines compétentes en matière de PLU organisent
chaque année un débat sur la politique locale de l'urbanisme.
Ainsi, vous avez déjà débattu l'année dernière lors du Conseil de Communauté du 31 mars
2016.
Ce débat doit être un moment d'échanges avec les maires des communes membres qui peut
porter aussi bien sur l'élaboration du PLUi et le projet de territoire du Grand Arras, que sur les
autres actions engagées ou à mener en termes de stratégie urbaine.
Actuellement, la politique communautaire d'urbanisme est orientée sur 3 axes de travail :
-

Planification (POS-PLU-PLUi-PDU) ;
Urbanisme réglementaire (ADS) ;
Etude et assistance aux élus sur les opérations d'aménagement.

En 2016, la CUA a poursuivi son action de soutien aux projets des communes et des acteurs
pour favoriser un territoire dynamique. Ainsi, 10 procédures d'évolution de PLU ont été
menées, 1 400 dossiers d'occupation du sol ont été instruits. Par ailleurs, la CUA a œuvré pour
permettre le report de la date de "grenellisation" des documents d'urbanisme et éviter la
caducité des POS, ce qui a été acté par la loi Egalité et Citoyenneté.
En parallèle, l'élaboration des documents stratégiques du territoire (PLUi, RLPi, AVAP) s'est
poursuivie.
En outre, la collaboration avec les communes ainsi que la concertation avec la population et
les acteurs du territoire ont été au cœur des préoccupations communautaires, comme en
témoignent les nombreuses instances et réunions engagées dans le cadre du PLUi.
Les perspectives pour 2017/2018 seront de poursuivre dans le même esprit : accompagnement
au développement, animation-collaboration-concertation, et travail sur les phases
règlementaires des plans intercommunaux en cours d'élaboration.
…/…
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La CUA s'attachera par ailleurs à avancer les procédures de PLU-PLUi engagées par les
nouvelles communes ayant intégrées la CUA au 1er janvier dernier.
Préalablement au débat en Conseil de Communauté, la Commission C3 s'est tout
naturellement penchée sur le sujet, dans le contexte particulier de l'engagement de l'écriture
règlementaire du PLUi.
Cette phase du PLUi, sensible, nécessite de fixer le curseur dans le niveau des règles à écrire
et d'impliquer le citoyen très en amont pour qu'il ne les voit pas seulement comme une
contrainte au moment de l'élaboration de son projet.
Deux questions ont donc été posées aux élus de la Commission C3 :
-

Comment responsabiliser et mobiliser l'habitant sur l'écriture règlementaire du PLUi ?
Comment améliorer la qualité architecturale des projets ?

Du travail en deux sous-groupes sur ces questions lors de la Commission du 4 mai 2017, et de
la synthèse effectuée lors de la Commission du 8 juin dernier, 3 phases bien distinctes ont été
identifiées concernant la première question :
-

Une phase amont de préparation du règlement (échanges entre communes et CUA) ;
Une phase d'écriture (travail en collaboration avec les communes) ;
Une phase de présentation du règlement à la population (à l'échelle communautaire, de
la commune voire du quartier).

Sur la question de l'amélioration de la qualité architecturale des projets, les élus de la
Commission proposent de renforcer la sensibilisation de la population et des professionnels de
l'immobilier et de développer le conseil aux porteurs de projet.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de débattre de la politique locale
d'urbanisme.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est le débat annuel relatif à la politique locale d’urbanisme (tel
que le prévoit la loi ALUR).
Avant ce débat, je vous propose d’introduire ce dit débat par deux interventions :
-

celle de Monsieur le Vice-président à l’urbanisme ;

-

et ensuite une présentation des réflexions et des propositions des élus membres de la
C3 par le Président de la Commission (Pierre ROUSSEZ).

Ensuite, chacun d’entre vous pourra prendre part au débat.
Monsieur le Vice-président, c’est à vous !
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Monsieur le Président.
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Pour le coup, je ne serai pas spécialement bref puisqu’il peut y avoir un débat derrière et
qu’il s’agit aussi de mettre en valeur tout le travail qui est fait par le Service urbanisme (que
je remercie et j’en profite pour saluer Odile BRUN sous gouverne de Thierry LE BOT).
Toutefois, je voulais parler d’Odile parce que l’avenir nous dira pourquoi.
Actuellement, la politique communautaire d’urbanisme est orientée sur 3 axes de travail :
-

la planification ;
l’urbanisation réglementaire (le droit des sols) ;
et l’étude et l’assistance aux élus sur les opérations d’aménagement.

Je vais d’abord vous faire le bilan des actions entre mi 2016 et mi 2017 (puisque cela se
passe au mois de Juin).
Premier point : poursuite du soutien aux projets communaux.
10 procédures d'évolution des PLU ont été menées pour favoriser des projets d’intérêt
général, par exemple :
-

extension de la sucrerie de Boiry-Becquerelle ;
de la SIO à Saint-Laurent ;
finalisation du projet Val de Scarpe en entrée Nord ;
Béguinage à Dainville ;
Etc…

Toujours dans le même point, la CUA a œuvré pour permettre le report de la date de
"grenellisation" des documents d'urbanisme et éviter la caducité des POS (Plans
d’Occupation des Sols), ce qui a été acté par la Loi Egalité et Citoyenneté.
Point suivant : une assistance a été apportée sur certains projets d’habitat (tel qu’à Willerval,
à Beaumetz, à Saint-Nicolas entre autres…).
Deuxième grand point : avancement des études stratégiques du territoire.
Concernant le PLUi à 39 communes (j’en parlais tout à l’heure), le potentiel constructible et
des gisements habitat-économie ont été définis.
Le projet de territoire a été finalisé, retranscrit dans le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable) et débattu dans les différents Conseils Municipaux.
Les orientations d’aménagement et le travail réglementaire ont été entamés avec de
nombreuses réflexions menées avec les élus au sein de 7 groupes de travail thématiques.
Toujours dans le même point, concernant le PLUi à 6 communes, l’étude a été reprise et
poursuivie.
Concernant le RLPi (Règlement Local de Publicité Intercommunal), le projet a été élargi aux
46 communes.
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L’état des lieux de la publicité sur le territoire a été réalisé.
Concernant l’AVAP, l’état des lieux des patrimoines arrageois a été finalisé, le périmètre
AVAP arrêté et le règlement débattu avec la ville d’Arras.
Troisième point dans ce bilan : animation et échanges en transversalité.
La collaboration avec les communes ainsi que la concertation avec la population et les
acteurs du territoire ont été au cœur des préoccupations communautaires (comme en
témoignent de nombreuses instances et réunions engagées, des réunions publiques pour le
PLUi, pour l’AVAP, des Conférences des Elus, des groupes de travail PLUi, des COTECH,
des COPIL et en ce moment les ateliers qui se mettent en route).
Les liens entre urbanisme et grands dossiers communautaires (notamment par rapport à la
transition énergétique, le renouvellement des DSP, les transports en commun, la révision du
SCoT, etc…, sur lesquels il faut s’accorder).
Ces liens sont permanents pour une bonne articulation des politiques publiques.
Quatrième grand point de ce bilan : instruction des actes des droits du sol.
L’instruction s’est poursuivie avec 1 400 dossiers traités en 2016 à l’échelle des 33
communes qui sont adhérentes.
10 nouvelles communes ont intégré le service mutualisé d’instruction.
J’aborde maintenant les perspectives entre la mi 2017 et la mi 2018.
Les perspectives seront de poursuivre dans le même esprit :
-

Accompagnement au développement ;
Animation, collaboration, concertation ;
Travail sur les phases réglementaires et les Plans Intercommunaux qui sont en cours
d’élaboration.

La CUA s’attachera par ailleurs à avancer les procédures de PLU et PLUi engagées par les
nouvelles communes ayant intégré la CUA au 1er Janvier dernier.
Je voudrais aussi ajouter que nous avons le souci d’une communication importante en
direction de la population et de tous les acteurs locaux.
Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire sur ce bilan du travail du service
urbanisme (avec tout le monde, bien sûr).
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Je passe la parole à Pierre ROUSSEZ pour le deuxième volet.
Monsieur ROUSSEZ : Merci, Président.
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De façon à faciliter l’engagement du débat, la Commission C3 a souhaité - comme l’année
dernière - travailler en amont et apporter des propositions (notamment dans le contexte
particulier de l’engagement de l’écriture réglementaire du PLUi).
Cette phase sensible du PLUi nécessite de fixer le curseur dans le niveau des règles à écrire
et d’impliquer l’ensemble des élus et des citoyens très en amont, pour que ces règles soient
vues comme une réponse à une politique publique et pas uniquement comme une contrainte
au moment de l’élaboration de son projet.
Ainsi, des élus de la C3 ont eu à travailler sur deux questions.
Actuellement, la politique communautaire d’urbanisme est orientée sur 3 axes de travail.
Première question : comment responsabiliser et mobiliser l’habitant sur l’écriture
réglementaire du PLUi ?
Et la deuxième : comment améliorer la qualité architecturale des projets ?
Sur la première question, du travail en deux sous-groupes, 3 phases bien distinctes ont été
identifiées concernant l’élaboration du règlement du PLUi.
-

Une phase amont de préparation du règlement : échanges entre communes et CUA,
permettant de dresser l’inventaire des problèmes rencontrés d’application des
documents d’urbanisme en vigueur mais également de souligner ce qui va aussi, de
faire remonter ces éléments positifs et négatifs à la Direction de l’urbanisme et, enfin,
de mettre en avant des contre-exemples avec des mauvais résultats.

-

Une phase d’écriture : travail en collaboration avec les communes.
Il s’agit de poursuivre pour la commission de conciliation (qui vient de se terminer
récemment) sous la forme d’une commission règlement qui sera chargée, en lien avec
les techniciens, de définir un socle réglementaire et de le proposer en ateliers par
groupe de communes.
De façon à assurer la cohérence globale, elle statuera sur les éléments spécifiques des
communes à prendre en compte et à intégrer dans le socle réglementaire.

-

Une phase interne de présentation du règlement à la population à l’échelle
communautaire, de la commune, voire du quartier avec la mise en œuvre de plusieurs
outils très pédagogiques : le site internet ludique, les réunions publiques adaptées à
l’échelle territoriale, les permanences d’élus et des expositions abordant les questions
les plus souvent soulevées par la population ou posant des difficultés.

Sur la deuxième question, chaque projet de construction participe à la construction de la
ville.
Leur qualité est donc essentielle dans une perspective de territoire qualitatif où il fait bon
vivre et d’attractivité résidentielle et touristique.
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Les solutions proposées par la Commission pour l’amélioration de la qualité architecturale
sont :
1- Accompagner le pétitionnaire dès l’accueil en mairie avec, par exemple, la mise à
disposition de kits prêt à construire permettant de répondre à la question : « Qu’ai-je
le droit de faire ?» ou de fiches de recommandation de façon à sensibiliser dès le
départ du projet.
2- Développer le conseil au projet via l’intervention de l’élu à l’urbanisme sur le terrain
qui explique l’esprit, le pourquoi.
3- La présence d’un architecte-conseil et les réunions de Commissions d’urbanisme
communales pour le suivi de la mise en œuvre du PLUi pour le conseil sur les permis
à enjeu.
4- Enfin, sensibiliser les notaires et les constructeurs à cet enjeu de qualité pour le cadre
de vie et l’attractivité du territoire.
Voilà, Monsieur le Président, les propositions de la C3.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation et – j’en
discutais en aparté avec le Vice-président – félicitations pour le travail qui est mené dans
cette commission.
Comme on dit chez moi, « ça bosse ! ».
Bravo et merci pour ces contributions !
Le débat est ouvert.
Mes chers collègues, si vous avez des questions ou des ajouts que vous souhaitez faire sur ce
travail de réflexion qui a été mené,…
Monsieur DESRAMAUT.
Monsieur DESRAMAUT : Je vais renouveler mes félicitations sur le travail engagé.
Je voulais aussi savoir si vous aviez prévu de rajouter une fiche qui engage, éventuellement,
la personne (si c’est un particulier) à aller voir l’Espace Info-Energie au préalable de sa
construction de maison et si on a l’idée, effectivement, de mettre un document sur l’efficacité
thermique.
Cela pourrait être intéressant dans le cadre de la volonté sur notre territoire de viser
l’autonomie.
Si on pouvait aussi rajouter la possibilité – mais cela, c’est aussi aux maires que vous êtes de
regarder – de laisser faire les constructions en bois / en essences locales.
Ce sont des filières courtes qui développent des emplois locaux.
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Juin 2017

122

Monsieur ROUSSEZ : Je pense effectivement qu’au travers des informations que l’on
pourra communiquer directement, ces sujets pourront être abordés et on pourra conseiller
utilement les pétitionnaires sur ces propositions.
Monsieur RAPENEAU : Je m’associe à la proposition qui est faite par Marc DESRAMAUT,
bien évidemment.
Monsieur TILLARD a demandé la parole.
Monsieur TILLARD : Ce ne sera pas très long.
Simplement, je pense que par rapport à la C3, ce qui est important (et je crois que c’est dans
tous les esprits), c’est que quand on regarde nos propres règlements aujourd’hui, c’est
souvent quasiment illisible pour le commun des mortels.
Je pense que ce qui est engagé, c’est effectivement de rédiger / de réussir à rédiger des
règlements qui soient lisibles / clairs, sans trop…
Dès l’instant où l’on descend dans le sous-détail, on est après dans une incapacité de faire
comprendre la réalité des choses (pour des choses parfois très simples).
Je me réjouis du travail qui a été engagé avec la C 3 sur ce sujet de façon à avoir des
règlements très lisibles / propres.
J’avais eu l’occasion d’en parler avec Odile.
Je crois que là, il y a un gros travail qui va être engagé à ce niveau-là.
Je m’en réjouis !
Monsieur RAPENEAU : Un peu de simplicité et de la vulgarisation ne fait pas de mal mais
mon petit doigt me dit - Monsieur le Maire de Beaumetz - que vous avez eu une participation
active aussi dans la préparation de ce document (ce dont je vous remercie).
Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole ?
Non ?
Ce rapport ne fait pas l’objet de vote.
Je voulais simplement – parce que Monsieur LACHAMBRE y a fait allusion tout à l’heure en
parlant d’Odile BRUN – vous dire que c’est le dernier Conseil Communautaire auquel
participe, dans le public, Odile (qui peut se lever).
Elle fait le choix de partir sous d’autres cieux pour des raisons personnelles.
Je voulais - en votre nom à tous - la remercier pour la qualité du travail accompli depuis
plusieurs années au sein de la Communauté Urbaine (et notamment dans le travail pour
l’élaboration de ce PLUi).
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Merci Odile !
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Chers collègues, s’il n’y a pas de question diverse, je lève la
séance en vous souhaitant une bonne soirée.

La séance est levée à 20 h 05.
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