JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

2017-5

DGS/RS/VRD

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

PRESENTS :
MM., Mmes, Melles
KRETOWICZ, LACHAMBRE, LEBLANC, SACCHETTI, d’Achicourt
THUILOT, d’Agny
HECQ (quitte la séance à partir du rapport C 4-1), d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BECUE, BOCQUILLET, CANLERS, DELRUE, DESRAMAUT,
DETOURNE, FATIEN, FERET, GHEERBRANT, LAPOUILLE-FLAJOLET, LEFEBVRE,
MUYLAERT,
NOCLERCQ,
PATRIS,
RAPENEAU,
SPAS,
SULIGERE,
VANLERENBERGHE, d’Arras
KARPINSKI, de Basseux
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
DUPOND, de Beaurains
DOLLET, de Boiry-Becquerelle
DELMOTTE, de Boiry-Saint-Martin
PLU, de Boiry-Sainte-Rictrude
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
LESAGE, de Boyelles
ROSSIGNOL (présente à partir du rapport B 5), VIARD, de Dainville
GUFFROY, d’Ecurie
MATHISSART, d’Etrun
COULON, de Fampoux
POTEZ, de Feuchy
BLOUIN, de Ficheux
ROCHE, de Guémappe
ZECHEL, de Monchy-le-Preux
BAVIERE, de Mont-Saint-Eloi
LEVIS, de Neuville-Vitasse
CONTART, de Ransart
MONTEL, de Roclincourt
NORMAND, de Roeux
DELEURY, DESFACHELLE, FACHAUX-CAVROS, KUSMIEREK, de Saint-LaurentBlangy
DELATTRE, de Saint-Martin-Sur-Cojeul
CATTO, CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
ROUX, VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
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GORIN, de Willerval
EXCUSES :
Monsieur ROUSSEZ donne pouvoir à Monsieur DELMOTTE (Michel)
Monsieur MICHEL donne pouvoir à Madame MONTEL
Madame CAVE donne pouvoir à Monsieur VIARD
Monsieur DUFLOT donne pouvoir à Monsieur CAYET
Monsieur DAMART donne pouvoir à Monsieur RAPENEAU
Monsieur ANSART donne pouvoir à Monsieur LACHAMBRE
Monsieur ZIOLKOWSKI donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Madame OUAGUEF donne pouvoir à Monsieur MUYLAERT
Madame BLONDEL donne pouvoir à Monsieur DUPOND
Monsieur PARMENTIER donne pouvoir Monsieur SPAS
Monsieur THERY donne pouvoir à Madame GORIN
Monsieur PARIS donne pouvoir à Monsieur KRETOWICZ
Monsieur ZIEBA donne pouvoir à Monsieur ROCHE
Monsieur MASTIN donne pouvoir à Monsieur LEVIS
Monsieur LETURQUE donne pouvoir à Monsieur FERET
Monsieur DELCOUR donne pouvoir à Monsieur MATHISSART
Monsieur MALFAIT donne pouvoir à Madame BEAUMONT
Monsieur DEPRET donne pouvoir à Monsieur BAVIERE
Monsieur PUCHOIS donne pouvoir à Monsieur DELATTRE
Monsieur DISTINGUIN donne pouvoir à Monsieur LESAGE
Monsieur DESAILLY donne pouvoir à Monsieur KARPINSKI
Madame HODENT donne pouvoir à Madame FATIEN
Monsieur FERRI
Monsieur HEUSELE
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 h par Monsieur Philippe
RAPENEAU.
La secrétaire de séance est Madame Emmanuelle LAPOUILLE-FLAJOLET.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place, s’il vous
plaît.
J’ai un certain nombre de communications à vous faire mais je voulais, en préambule, vous
dire tout le plaisir qui était le mien de voir Jean-Pierre DELEURY présent ce soir pour
participer à nos travaux.
Cela fait plaisir de te voir, Jean-Pierre.
Nous avons un nombre de délibérations assez conséquent mais traditionnellement, je vais
démarrer par quelques informations qui concernent malheureusement des nouvelles un peu
difficiles et douloureuses.
Vous les avez lues comme moi dans la presse.
Bien évidemment, nous avons pris contact avec les entreprises concernées.
C’est la décision de Caterpillar de quitter la Communauté Urbaine et de fermer son site
arrageois (avec ses 65 emplois en CDI, ses 11 intérimaires et ses 2 apprentis).
Les apprentis finissent en Octobre (donc, leur formation sera terminée).
Mais ce sera des pertes d’emploi pour un certain nombre de personnes dont 21 habitent (sur
l’ensemble des salariés) le territoire de la Communauté Urbaine.
Nous nous sommes tout de suite mis en contact avec les services de l’Etat et également avec
Caterpillar - j’ai aussi reçu le délégué du personnel - de manière à aider l’ensemble du
personnel dans ses futures recherches d’emploi.
On a un personnel qui est qualifié, d’une moyenne d’âge de 39 ans.
Donc, par rapport aux besoins du territoire, je suis assez optimiste sur la capacité que nous
aurons à les aider à trouver une solution / en tout cas à se reclasser sur le territoire.
Pour autant, cette perte d’emploi ne se fera pas demain puisque l’exploitation sur la partie
industrielle se terminera fin Février / fin Mars.
Ensuite, progressivement, le site sera démantelé pour une fermeture définitive avec les derniers
emplois qui quitteront le site en fin d’année.
Je sais qu’il y a eu un certain nombre de questionnements par rapport aux aides qui ont été
apportées à cette entreprise.
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Je peux vous annoncer officiellement ce soir que l’entreprise s’est engagée à rembourser la
dette qu’elle a vis-à-vis des différents financeurs (qu’il s’agisse de l’Etat au titre de la prime
d’aménagement du territoire, que ce soit le FSI, Région et Fonds Européens et la part due à la
Communauté Urbaine).
Je rappelle que nous avions délibéré en 2013 pour un montant d’une aide de 200 000 €.
Nous n’avions versé que 80 000 € - compte tenu de l’évolution des créations d’emplois - et ces
80 000 € nous serons intégralement remboursés.
Il y a aussi la situation de la SAS MADER COLORS où là, malheureusement, ce ne sera pas
aussi facile puisque - vous le savez - c’est une liquidation.
Nous avions fait une avance remboursable de 200 000 € en Mai 2013.
Avance remboursable sur 5 ans compte tenu des difficultés que rencontrait déjà l’entreprise à
l’époque et qui avait un besoin de trésorerie.
La liquidation a été prononcée le 22 Septembre.
Ils ont jusqu’au 20 octobre pour trouver un éventuel repreneur.
On est dans une activité qui est beaucoup moins porteuse / beaucoup plus difficile, ce qui a
amené la liquidation.
Bien évidemment, ce que nous mettrons en place pour Caterpillar au titre du PSE / du soutien,
etc…, nous le ferons aussi pour les employés de MADER.
Nous ne sommes pas sur le même type d’emplois, avec une moyenne d’âge qui est plus
importante.
Ce sera certainement plus douloureux et difficile mais, en tout cas, on se battra pour trouver
une solution pour chacun d’entre eux.
Je précise qu’il reste 55 000 € de remboursement au titre de l’avance que nous avions faite en
2013.
S’agissant d’une liquidation, c’est vers le liquidateur - Maître SOINNE - qu’il nous faudra nous
tourner.
Mais là, nous ne sommes pas créancier principal.
Donc, nous verrons comment les choses vont se passer.
Je voulais aussi vous dire que dans le cadre de l’évolution du règlement départemental sur la
Défense-Incendie et l’arrêté qui a été signé par Monsieur le Préfet en Juillet dernier, j’ai
engagé un recours gracieux le 11 Septembre dernier à l’égard de ce règlement intérieur (qui
malheureusement, dans certaines préconisations, nous mettait en situation compliquée - pour
les communes rurales notamment parce qu’elles étaient dans l’impossibilité de signer un
certain nombre de permis de construire).
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Quand on voit les contraintes qui pèsent sur nos communes aujourd’hui, les réductions de
consommation légitimes de terres agricoles, la volonté qui est la nôtre d’aller plus sur des
constructions en direction des dents creuses dans les villages et le peu de logements que vous
étiez en capacité d’absorber sur vos communes, je trouvais que l’effet était catastrophique.
C’était la double peine.
Donc, l’Association Départementale des Maires du Pas-de-Calais s’est engagée également
dans cette démarche auprès de Monsieur le Préfet.
Je peux vous dire que nous avons obtenu gain de cause puisque le Préfet s’est engagé - en tout
cas verbalement auprès de moi - à revenir sur cet arrêté et à engager un groupe de travail assez
rapidement (qui nous permettra de faire entendre la particularité de notre territoire, bien sûr,
mais aussi d’une manière générale les besoins des communes rurales).
A la demande de Monsieur Préfet, ce groupe de travail va être constitué de 5 élus sous l’égide
de l’AMF.
La Communauté Urbaine a obtenu 1 représentant compte tenu de son statut (et peut-être aussi
parce que l’on avait été les premiers à alerter sur la situation).
Donc, nous participerons à ce groupe de travail.
J’ai demandé à Alain VAN GHELDER de nous représenter - compte tenu des délégations qui
sont les siennes - comme titulaire.
C’est Daniel DAMART qui assurera sa suppléance au niveau de ce groupe de travail.
Si j’ai bien compris le souhait de Monsieur le Préfet, c’est d’aller assez vite pour être en
capacité à avoir un nouveau règlement pour le prochain congrès des Maires du Pas-de-Calais
qui a lieu le 7 Octobre.
Cela devrait aller assez vite.
Donc, il va falloir se rendre disponible, Alain !
Je pense qu’il a la volonté d’aller vite car il a peur - peut-être - de se faire un peu « malmener »
au congrès des Maires du Pas-de-Calais.
Je voulais également vous faire - avant de passer au calendrier et à l’ordre du jour proprement
dit du Conseil Communautaire - une proposition.
En effet, elle vient de m’être faite par un des membres de notre institution (un Maire, Michel
DOLLET pour ne pas le citer).
Je considère que la proposition est vraiment intéressante.
Il s’agit de vous proposer, si vous en êtes d’accord, d’affréter un bus ou deux – compte tenu du
nombre que nous sommes – pour pouvoir nous rendre à Amiens le 3 Octobre et participer à la
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manifestation Défense du Canal Seine Nord qui est organisée par le Président de Région et les
5 Présidents de Département.
Nous vous enverrons dès demain un mail vous donnant les conditions, l’organisation et les
possibilités de vous inscrire.
Je ne dirais pas seulement les Maires mais aussi les Adjoints / tous les élus qui le souhaitent.
On affrètera le nombre de bus nécessaires pour pouvoir participer à cette manifestation.
Je pense qu’il est de notre responsabilité et de notre devoir de nous mobiliser pour que nous
obtenions des réponses claires sur la réalisation de ce canal.
Merci encore à Michel pour son idée / son initiative que je salue.
Pour le calendrier du 2ème semestre 2017, la Commission Habitat-Solidarité (C4) prévue le
Jeudi 12 Octobre 2017 à 18 H est annulée.
Elle n’est pas annulée faute de combattants mais faute de dossiers à examiner (me dit-on).
On m’a dit qu’il n’y avait pas forcément besoin de la réunir.
Donc, je vous passe l’information (vous la relaierez).
Ce qui nous amène aussi – mais pour d’autres raisons – à annuler le Bureau de Communauté
qui était prévu le Jeudi 19 Octobre 2017 à 18 heures.
C’est un peu proche de nos précédents Bureaux.
Donc, il n’y a pas d’utilité.
Monsieur PATRIS : Monsieur le Président, s’il vous plaît.
Monsieur RAPENEAU : Oui !
Monsieur PATRIS : Monsieur le Président, une simple remarque : pour aller à Amiens, ne
serait-il pas préférable de prendre le train / Le TER ?
Pour la qualité de l’air !
Monsieur RAPENEAU : Monsieur le Président d’ATMO.
Je veux bien souscrire à votre proposition (sauf qu’il faut que l’on voie, une fois arrivé à la
gare, entre le lieu de manifestation, etc…).
On va regarder…
Monsieur PATRIS : Il faut être en marche !
« Rires dans la salle ».
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 28 Septembre 2017

7

Monsieur RAPENEAU : En fait, il voulait qu’on en arrive là !
En termes de souplesse, on verra…
Ce n’est pas forcément…
Le bilan carbone d’un bus est certainement moins bon que celui d’un train mais si les bus sont
pleins, ce n’est pas catastrophique - Monsieur le Président d’ATMO - mais je pense que l’on
gagne en souplesse.
Mais on va voir / on va regarder.
Cela risque aussi d’être beaucoup plus cher pour la collectivité.
Un bus coûte moins cher que le train.
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22 JUIN
2017
Monsieur RAPENEAU : Je vous propose l’adoption de notre Procès-verbal de notre Conseil
Communautaire du 22 Juin dernier.
Y a-t-il des remarques ?
Pas de remarque ?
Très bien !
S’il n’y a pas d’opposition, ce procès-verbal est donc adopté.
Je vous remercie.
Nous passons aux Décisions du Présidents qui vous sont communiquées
──  ──
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
Monsieur RAPENEAU : 7 décisions qui sont intervenues entre le Conseil du 22 Juin 2017 et
celui de ce jour.
──  ──
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1 - Délégation du Droit de Préemption Urbain - Commune d’ACHICOURT.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014 donnant
délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire communautaire ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la Convention Cadre entre l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais et la
Communauté Urbaine d'Arras relative au Programme Pluriannuel d’Intervention Foncière
2015-2019 approuvée par délibération du 2 avril 2015, ainsi que la Convention Opérationnelle
du 28 juillet 2015 entre l’EPF et la Communauté Urbaine d’Arras relative à l’opération
« Achicourt – Zone de la Tourelle », ayant pour objectif la mutation de cette zone d’activités
en secteur résidentiel ;
VU la déclaration d’intention d’aliéner en date du 17 mai 2017, reçue en mairie d’Achicourt le
18 mai 2017, par laquelle Monsieur et Madame BOURNONVILLE ont fait part de leur
intention de vendre le bien cadastré Section AX numéro 455 au prix de 350 000 euros ;
VU l’avis du Service Local du Domaine en date du 1er juin 2017 ;
CONSIDÉRANT qu’il importe pour la Communauté Urbaine d’Arras de mettre en place les
moyens d’une maîtrise foncière de ce secteur, notamment à l’occasion des mutations
immobilières ;
DÉCIDONS
Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine est délégué à
l’Etablissement Public Foncier pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section AX numéro
455 sise sur la commune d’Achicourt et ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner
en date du 17 mai 2017.
Fait à ARRAS, le 08 juin 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
──  ──
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2 - Commune d’ARRAS - Bâtiment dit « de l’Ordinaire » de LA CITADELLE Conclusion d’un acte de sous-location entre la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS,
la SAS CIT’LOISIRS et LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU le bail commercial conclu les 17 et 24 avril 2014, modifié par avenants des 4 juin 2015 et 2
mai 2017, entre la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS et la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS à
l’effet de constater la location au profit de cette dernière, à compter du 1 er avril 2015 et pour
une durée de neuf ans, d’environ 1.100 m² de locaux situés au sein du bâtiment dit « de
l’Ordinaire » de LA CITADELLE localisée boulevard du Général de Gaulle à ARRAS ;
VU la lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2017 par laquelle la SARL
À L’ÉCOLE DES CHEFS sollicite de la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS l’autorisation de
sous-louer une partie des locaux dont elle est locataire au profit de la SAS CIT’LOISIRS, société
elle-même implantée au sein de LA CITADELLE ;
VU la lettre en date du 18 mai 2017 par laquelle la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS a
donné son accord de principe à cette sous-location sous réserve du respect des dispositions du
Code de commerce ainsi que des stipulations du bail commercial en dates des 17 et 24
avril 2017 ;
VU l’article L.145-31 du Code de commerce disposant, notamment, qu’ « en cas de souslocation autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte » ;
VU la clause « Cession et sous-location » du bail commercial des 17 et 24 avril 2017 stipulant
expressément que « toute cession ou sous-location devra être réalisée par acte authentique,
auquel le bailleur sera appelé » ;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’application combinée des dispositions et stipulations
susvisées que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS doit, d’une part, concourir à l’acte de
sous-location et, d’autre part, que cet acte requiert le ministère d’un notaire afin de lui conférer
un caractère authentique ;
DÉCIDONS
– de concourir, par-devant notaire, à l’acte de sous-location à intervenir entre la SARL À
L’ÉCOLE DES CHEFS et la SAS CIT’LOISIRS afin, notamment, de permettre à
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS de s’assurer que les clauses et conditions de cette
sous-location ne contreviennent pas à celles de la location principale ;
–

de signer, conjointement avec la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS et la SAS CIT’LOISIRS, le
bail de sous-location dont s’agit ;
…/…
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– d’autoriser le paiement des honoraires et débours au notaire chargé de la rédaction de cet
acte.
Les dépenses afférentes à cette opération immobilière seront imputées sur le chapitre 11 du
BUDGET PRINCIPAL.
Fait à ARRAS, le 13 juin 2017.
Publié le 16 Juin 2017
Transmis à la Préfecture le 16 Juin 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras,
Philippe RAPENEAU
──  ──
3 - Commune de MONT-SAINT-ELOI - Immeuble sis 2, rue de la Mairie - Occupation
d’un local à usage de bureau d’accueil touristique - Contrat de bail entre la commune de
MONT-SAINT-ELOI et la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS du 17 avril 2014
donnant délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la proposition de la commune de MONT-SAINT-ELOI de mise à disposition d’un local
affecté à l’accueil et l’information touristique au profit de la COMMUNAUTE URBAINE
D’ARRAS en vue de la promotion du site des Tours de Mont Saint-Eloi ;
VU la délibération du Conseil municipal de MONT-SANT-ELOI du 27 mars 2017 portant sur
les modalités de mise à disposition d’un local et ses équipements fonctionnels dédié à l’accueil
touristique au profit de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS ;
CONSIDÉRANT qu’au titre de sa compétence développement et aménagement économique,
social et culturel de l’espace communautaire, la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
entend mener des actions de promotion du tourisme local ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS accepte d’être preneur à
bail du local mis à disposition par la commune de MONT-SAINT-ELOI ;
…/…
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CONSIDÉRANT que la commune de MONT-SAINT-ELOI affecte un agent d’accueil à ce
Point d’Information Touristique sur le site des Tours de Mont-Saint-Eloi, en contre partie du
loyer dû par la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS ;
DÉCIDONS
– d’accepter la prise à bail d’un local tertiaire, sis 2 rue de la Mairie à MONT-SAINT-ELOI
d’une surface approximative de 42 m² affecté à un Point d’Information Touristique sur le
site Hamilton destiné à l’accueil, l’information et la promotion des Tours de Mont-SaintEloi ;
– d’autoriser cette location moyennant un loyer fixé à 3.200,00 € pour une durée de 4 mois ;
– de conclure avec la commune de MONT-SAINT-ELOI la prise à bail fixant les clauses et
conditions de cette mise à disposition temporaire au profit de la COMMUNAUTE
URBAINE D’ARRAS du Point d’Information Touristique des Tours de Mont-Saint-Eloi.
La dépense afférente à cette occupation sera prélevée au Budget principal sur la ligne budgétaire
correspondante.
Fait à ARRAS, le 17 juillet 2017
Publié le 17 juillet 2017
Transmis à la Préfecture le 26 juillet 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
4 – Commune de BEAURAINS – Demande de dérogation au repos dominical.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
VU le Code du Travail, et notamment ses articles L. 3132-3 et L.3132-26 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales;
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 ;
…/…
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VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date du
17 décembre 2015 portant délégations d’attributions au Président pour l’octroi des avis requis
en matière de dérogations au repos dominical accordées par les Maires ;
CONSIDÉRANT que le Code du Travail, en son article L.3132-3, dispose que le repos
hebdomadaire doit être donné le dimanche ;
CONSIDERANT que l’article L.3132-26 du même code prévoit désormais que « Dans les
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de
détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches
ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour
l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est
prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans
un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. »
VU la correspondance de la commune de Beaurains reçue en date du 21 juillet 2017, par laquelle
celle-ci fixe un calendrier prévisionnel concernant les magasins situés sur le territoire de la
commune, souhaitant ouvrir exceptionnellement les dimanches et jours fériés ;
La commune de Beaurains propose, pour l’année 2018, le calendrier suivant :
-

Les dimanche 7 et 14 janvier 2018– les 2 premiers dimanches des soldes d’hiver

-

Le dimanche 18 février 2018

-

Le dimanche 27 mai 2018 – fête des mères

-

Le dimanche 10 juin 2018- « Terres en fête »

-

Le dimanche 17 juin 2018 – fête des pères

-

Le dimanche 1er juillet 2018 – 1er dimanche des soldes d’été

-

Le dimanche 5 août 2018

-

Le dimanche 9 septembre 2018– ducasse communale

-

Les dimanches 16, 23 et 30 décembre 2018
DÉCIDONS

Article 1er :
-

D’émettre un avis favorable aux ouvertures dominicales telles qu’envisagées par la
commune de Beaurains dans les conditions susmentionnées.
Fait à ARRAS, le 16 août 2017
Publié le 18 Août 2017
…/…
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Transmis à la Préfecture le 18 Août 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
5 - Décision de reprise d’encours de dette de la commune de Basseux auprès du Crédit
Local de France - Budget Eau.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 avril 2014 donnant délégation au
Président en certaines matières ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 août 2016 prononçant l’extension, à compter du 1 er janvier 2017,
du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras aux communes de Basseux, Boiry-SaintMartin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux ;
Considérant qu’il convient de reprendre l’encours de dette de la commune de Basseux au titre
de la compétence obligatoire « Eau » exercée par la Communauté Urbaine d’Arras ;
Après avoir pris connaissance des pièces annexes établies par la commune de Basseux pour le
montant désigné ci-après :
N°de
contrat

Montant
à
l’origine

Durée
initiale
du Prêt

Taux

MON248909/1

16 000 €

10 ans

4,79%

Périodicité

Echéance
2017

Encours au
01/01/2017

Annuelle

01/01/2017

1 908,82 €

Fixe

DECIDONS
Article 1 : La Communauté Urbaine d’Arras décide la reprise de l’emprunt contracté par la
commune de Basseux auprès du Crédit Local de France.
Article 2 : Une convention portant sur le montant repris au titre de la compétence « Eau » est
établie entre la Commune de Basseux et la Communauté Urbaine d’Arras, afin de prévoir les
modalités de remboursement de la dernière échéance d’emprunt (capital, intérêt) dû au
01/01/2017 et au bénéfice de la commune de Basseux.
…/…
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Article 2 : Le Président ou son Représentant est autorisé le cas échéant à signer le contrat de
prêt et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération, à l’ensemble des
opérations consécutives à l’exécution du prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
Le conseil communautaire sera tenu informé des opérations réalisées dans le cadre du prêt,
notamment en ce qui concerne les remboursements effectués.
Fait à Arras, le 12 Septembre 2017
Publié le 14 Septembre 2017
Transmis à la Préfecture le 14 Septembre 2017
LE PRESIDENT,
Philippe RAPENEAU
──  ──
6 - Décision de reprise d’encours de dette de la commune de Ransart auprès du Crédit
Local de France (SFIL) - Budget Eau.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras;
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 avril 2014 donnant délégation au
Président en certaines matières ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 août 2016 prononçant l’extension, à compter du 1 er janvier 2017,
du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras aux communes de Basseux, Boiry-SaintMartin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux ;
Considérant qu’il convient de reprendre l’encours de dette de la commune de Ransart au titre
de la compétence obligatoire « Eau » exercée par la Communauté Urbaine d’Arras ;
Après avoir pris connaissance des pièces annexes établies par la commune de Ransart pour le
montant désigné ci-après :
N°de
contrat

Montant à
l’origine

Durée
initiale
du Prêt

Taux

MON249572/1

240 000 €

30 ans

4,83%

Périodicité

Echéance
2017

Encours au
01/01/2017

Annuelle

01/12/2017

186 157,95 €

Fixe

…/…
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DECIDONS
Article 1 : La Communauté Urbaine d’Arras décide la reprise de l’emprunt contracté par la
commune de Ransart auprès du Crédit Local de France (SFIL) au 01/01/2017 selon l’échéancier
ci-après :
N°
d’échéance

Date
d’échéance

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

31/12/2016
01/12/2017
01/12/2018
01/12/2019
01/12/2020
01/12/2021
01/12/2022
01/12/2023
01/12/2024
01/12/2025
01/12/2026
01/12/2027
01/12/2028
01/12/2029
01/12/2030
01/12/2031
01/12/2032
01/12/2033
01/12/2034
01/12/2035
01/12/2036

Amortissement

5 731,80
6 008,65
6 298,86
6 603,10
6 922,03
7 256,36
7 606,85
7 974, 26
8 359,41
8 763,17
9 186,43
9 630,14
10 095,27
10 582,88
11 094,03
11 629,87
12 191,59
12 780,45
13 397,74
14 045,06

Intérêts

8 991,43
8 714,58
8 424,37
8 120,13
7 801,20
7 466,87
7 116,38
6 748,97
6 363,82
5 960,06
5 536,80
5 093,09
4 627,96
4 140,35
3 629,20
3 093,36
2 531,64
1 942,78
1 325,49
678,17

Annuité

Capital restant dû

14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23
14 723, 23

186 157,95
180 426,15
174 417,50
168 118,64
161 515,54
154 593,51
147 337,15
139 730,30
131 756,04
123 396,63
114 633,46
105 447,03
95 816,89
85 721,62
75 138,74
64 044,71
52 414,84
40 223,25
27 442,80
14 045,06
0,00

Article 2 : Le Président ou son Représentant est autorisé le cas échéant à signer le contrat de
prêt et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération, à l’ensemble des
opérations consécutives à l’exécution du prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
Le conseil communautaire sera tenu informé des opérations réalisées dans le cadre du prêt,
notamment en ce qui concerne les remboursements effectués.
Fait à Arras, le 12 Septembre 2017
Publié le 14 Septembre 2017
Transmis à la Préfecture le 14 Septembre 2017
LE PRESIDENT,
Philippe RAPENEAU
──  ──
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7 - Commune de DAINVILLE - Parcelles cadastrées section AB n°26 et 27 - 51 avenue
Jean Mermoz - Convention de servitude entre Madame GODEFROY représentant la SCI
LE PONT et la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS du 17 avril 2014
donnant délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
CONSIDÉRANT qu’au titre de sa compétence en matière de plan de déplacements urbains, la
COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS entend mener des actions de développement de son
réseau de transports urbains ;
CONSIDÉRANT que l’itinéraire de la ligne de bus n°4 doit être modifié afin d’en améliorer
l’attractivité en permettant notamment la desserte du centre commercial Leclerc de l’avenue
Jean Mermoz à Dainville ;
CONSIDÉRANT que Madame GODEFROY représentant la SCI LE PONT a consenti à la
COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS une servitude de passage sur les parcelles reprises au
cadastre de la commune de Dainville section AB n°26 et 27 afin d’assurer un passage routier
entre les avenues Jean Mermoz et Lavoisier au profit des bus du réseau Artis ;
DÉCIDONS
–

d’autoriser la création au profit de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS d’une
servitude conventionnelle de passage régularisée par acte notarié sur les parcelles sises
à Dainville - 51 avenue Jean Mermoz, reprises au cadastre de la commune section AB
n°26 et 27 ;

– d’autoriser, en contrepartie de l’octroi de ce droit de passage par la propriétaire desdites
parcelles, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 16 000 € HT par an ;
La dépense afférente à cette occupation sera prélevée au Budget principal sur la ligne budgétaire
correspondante – Article 2051.
Fait à ARRAS, le 13 Septembre 2017
Publié le 20 Septembre 2017
Transmis à la Préfecture le 20 Septembre 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions ?
Il n’y en a pas ?
Nous passons donc aux délibérations de Bureau.
──  ──
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
Monsieur RAPENEAU : 34 Délibérations qui ont été adoptées lors des Bureaux des 6 Juillet,
7 et 21 Septembre.
──  ──
1 - Commune d’Arras - 49 Boulevard Faidherbe - Cession d’un ensemble immobilier dans
le cadre du projet d’extension de Cinémovida.
La Communauté Urbaine est propriétaire d’un bâtiment sis à Arras, 49 boulevard Faidherbe,
anciennement à usage de centre d’hébergement pour sans-abri.
Depuis le printemps 2014, ce bâtiment est vacant suite à l’emménagement de la structure
d’accueil dans un immeuble neuf.
La société Cinémovida, exploitante du cinéma situé sur la Grand place d’Arras, a manifesté son
intérêt pour l’acquisition de ce bâtiment. Cet ensemble immobilier est en effet mitoyen du site
actuel et se trouve être la seule possibilité foncière permettant une extension de l’installation
existante (projet d’extension d’environ 260 places).
Compte tenu de l’intérêt économique majeur de cette extension pour le territoire, la
Communauté Urbaine a entrepris des négociations afin de permettre la réalisation de ce projet.
Le prix de cession proposé par l’acquéreur est de 100 000 €, celui-ci prenant à sa charge la
démolition et le désamiantage du bâti existant, pour un coût estimé à environ 280 000 € HT.
Il vous est donc demandé, vu l’avis du Service Local du Domaine :
-

d’autoriser la vente de l’ensemble immobilier sis 49 Boulevard Faidherbe à Arras,
cadastré section AB numéro 618, au profit de la SAS Cinésympa ou de toute société qui
s’y substituerait pour le portage immobilier de l’opération ;
de fixer le prix de cession à la somme de 100 000 € ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches et
à signer tous les documents nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette sera créditée au Budget 01 de l’exercice correspondant (article 024).
… / ...
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──  ──
Monsieur RAPENEAU : On vend le Petit Atre, tout simplement pour permettre
l’agrandissement du cinéma.
C’est plutôt une bonne nouvelle pour les amateurs de 7ème art et pour l’attractivité de notre
territoire.
──  ──
2 - Commune d’Arras - Boulevard Schumann - Acquisition d’une bande de terrain aux
consorts TRICART.
Par acte en date du 02 décembre 2014, la Communauté Urbaine s’est rendue propriétaire du
site « TRICART », anciennement à usage d’usine textile.
Dans le cadre des études en cours pour permettre la reconversion de cette friche en site dédié à
l’hébergement de plein-air, la CUA a sollicité les consorts TRICART pour l’acquisition d’une
bande de terrain supplémentaire permettant un élargissement de 7 mètres de l’accès du futur
éco-resort sur le boulevard Schumann.
Pour répondre favorablement à la demande de la Communauté Urbaine, il est nécessaire que
les consorts TRICART procèdent à la démolition d’un immeuble de rapport leur appartenant.
…/…
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Afin de compenser la prise en charge par les vendeurs de la démolition du bâti et la perte de
revenus locatifs, il est proposé d’acquérir ce terrain d’une superficie de 367 m² au prix de
100 000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé :
-

d’autoriser l’acquisition de cette bande de terrain d’une surface d’environ 367 mètres
carrés, sous réserve d’arpentage, à prendre dans les parcelles cadastrées Section AD
numéros 436, 755 et 758, aux consorts TRICART au prix de 100 000 euros ;

-

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

La dépense sera inscrite au Budget 01 de l’exercice budgétaire correspondant (article 2111).

──  ──
Monsieur RAPENEAU : Acquisition pour permettre une accessibilité des terrains - que nous
avions déjà rachetés par le passé - et qui vont accueillir l’Eco-Resort.
──  ──
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3 - Commune de Monchy-Le-Preux - Echange de terrains sans soulte entre les consorts
CANIS, Mme DEMOURY-WARAMBOURG, M. DHUEZ et la Communauté Urbaine
d’Arras.
Dans le cadre de son programme général d’assainissement, la Communauté Urbaine d’Arras
doit procéder sur la commune de MONCHY-LE-PREUX, rue de Vis, à l’extension de la station
de lagunage.
Les propriétaires n’étant pas favorables à la vente et les exploitants souhaitant conserver
l’exploitation des emprises nécessaires au projet, les négociations entreprises ont permis
d’aboutir à un accord portant sur des échanges de terrains agricoles, sans soulte, comme suit :
-

Les consorts CANIS cèdent les parcelles ZE 15 et 89 pour 9 120 m² et récupèrent une
partie de la parcelle C 188 pour 12 906 m².
Mme DEMOURY-WARAMBOURG cède les parcelles ZE 14 et 13 en partie pour
10 720 m² et récupère une partie de la parcelle C 188 pour 15 170 m².
Monsieur DHUEZ cède une partie de la ZE 17 pour 3 409 m² et récupère une partie de
la parcelle C 188 pour 4 824 m².

Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est donc aujourd’hui demandé, après avis
de la commission compétente et vu l’avis du Service local du Domaine :
-

de décider de l’échange sans soulte des emprises foncières préalablement décrites ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes d’échange, ainsi
que toutes les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

Les dépenses et recettes afférentes à cette opération foncière seront inscrites au Budget
assainissement 2017 (article 2111).

──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Echange de terrains entre différents consorts pour des programmes
d’assainissement.
──  ──
4 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Quartier des Nouvelles Résidences – Rue des
Cévennes - Rétrocession de terrains de Pas-de-Calais Habitat à la Communauté Urbaine
d’Arras.
Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine du quartier des Nouvelles Résidences à
Saint-Laurent-Blangy, la Communauté urbaine d’Arras, en sa qualité d’aménageur de la zone,
et la commune de Saint-Laurent-Blangy ont procédé à divers aménagements sur le quartier, et
notamment sur la rue des Cévennes à proximité du bâtiment « Velay », propriété de Pas-deCalais Habitat.
Ces travaux ont consisté en la réalisation d’une nouvelle voirie, de places de stationnements
publiques, de cheminements mode doux et d’espaces verts / aire de jeux.
Ces récents agencements ont été en partie réalisés sur des parcelles restées propriété de Pas-deCalais Habitat et n’ayant jamais fait l’objet d’une rétrocession au profit de la commune de SaintLaurent-Blangy (ex Place des Cévennes).
Ces espaces n’ayant pas vocation à demeurer dans le patrimoine de Pas-de-Calais Habitat et à
être gérés par cet établissement, il convient qu’il soit procédé à leur transfert à la Communauté
urbaine en sa qualité d’aménageur afin de permettre leur intégration dans le Domaine public.
Eu égard à la nécessité de régulariser la domanialité de ces emprises foncières, leur rétrocession
doit se réaliser à l’euro symbolique entre Pas-de-Calais Habitat et la Communauté urbaine et
porte sur une superficie totale d’environ 6 652 m².
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du Service local du Domaine, il vous est
proposé :





d’autoriser l’acquisition de l’ensemble immobilier composé des deux parcelles
désignées ci-après après arpentage, reprises au cadastre de la commune de SaintLaurent-Blangy, au profit de la Communauté urbaine d’Arras :
- parcelle section AB n° 668 : 109 m² ;
- parcelle section AB n° 670 : 6 543 m².
de réaliser ladite acquisition à l’euro symbolique conformément à l’avis du Service
local du Domaine ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches
et à signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La dépense afférente à l’acquisition ainsi qu’aux frais de publication et d’enregistrement de
l’acte de vente sera imputée au Budget 01 de l’Exercice 2017 (article 2111).
…/…
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──  ──
5 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Quartier des Nouvelles Résidences - Cession de
terrain (îlot H) à Coopartois.
La Communauté urbaine poursuit l’opération de renouvellement urbain dans le cadre de
l’ANRU sur le quartier des Nouvelles Résidences à Saint-Nicolas-lez-Arras et Saint-LaurentBlangy.
Cette opération a pour objet la requalification dudit quartier, notamment par l’implantation de
nouveaux services, la démolition de certains grands ensembles et la reconstruction d’un bâti
moins dense.
A l’issue de la réalisation de nouvelles voiries, places publiques et construction de nouveaux
bâtiments, la Communauté urbaine a constitué l’îlot foncier H accessible des rues de Cheverny
et des Cévennes et ce, préalablement à toute commercialisation et nouvelle urbanisation.
Dans le cadre d’un appel à projets, la coopérative d’HLM Coopartois a été retenue pour la
réalisation d’un programme immobilier de 11 maisons en accession sociale à la propriété sur
cet îlot d’une superficie de 2 499 m².
L’îlot H a fait l’objet d’une déclaration préalable avant division foncière et de la délivrance de
son arrêté de non opposition en date du 23 janvier 2017.
Eu égard à l’intérêt de ce programme d’habitat s’inscrivant dans les opérations financées par
l’ANRU, un prix de foncier ramené à 5 000 € par logement a été négocié aux fins de permettre
à cet opérateur de commercialiser ces maisons à un prix raisonnable et moyen de 162 000 €.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du Service local du Domaine, il vous est
proposé :
…/…
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d’autoriser la vente de l’ensemble immobilier composé des parcelles désignées ci-après
après arpentage et composant l’îlot foncier H au profit de la coopérative d’HLM
Coopartois ou de toute autre société qui s’y substituerait pour le portage immobilier de
l’opération :
Section parcelle n° parcelle

Ilot H




AB

668
671
673
675
678

Lieu-dit
Superficie
Adresse
(parcelle)
Avenue Raoul Thibaut
109 m²
Lieudit Le Mas
6 m²
9102 rue de Cheverny
761 m²
Avenue Raoul Thibaut 1 455 m²
8023 rue d’Amboise
168 m²

Surface
totale îlot
2 499 m²

de fixer le prix de cession à 5 000,00 € H.T par logement, soit un total de
55 000,00 € H.T pour le programme des 11 logements individuels, T.V.A en sus
conformément à l’évaluation du Service local du Domaine ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches et
à signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette afférente à cette opération sera créditée au Budget 01 de l’exercice correspondant
(article 024).

──  ──
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6 - Commune de THELUS - Valorisation des vestiges du Moulin Rouge - Approbation du
plan de financement et demandes de subventions.
Les fouilles archéologiques réalisées en périphérie du parc d’activités des Meuniers à Thélus
ont permis de retrouver un témoignage exceptionnel des combats de la Première guerre
mondiale dans ce secteur.
Des vestiges d’un moulin à vent dit « Moulin rouge » et de ses dépendances ont été mis au jour,
révélant la façon dont il avait été fortifié par les soldats (allemands, français puis canadiens),
avec un poste d’observation et des tranchées d’accès.
Ce moulin avait donné son nom à une tranchée et est cité dans les Carnets de guerre de Louis
Barthas. C’est précisément dans ce secteur qu’il participa à une fraternisation le 10 décembre
1915 dont il fit le récit qui a ensuite inspiré le projet de Monument des Fraternisations.
Afin de renforcer l’attractivité et mettre en réseau les sites de tourisme de mémoire du secteur
Thélus – Neuville-Saint-Vaast, il vous est proposé de réaliser un aménagement paysager
permettant la mise en valeur et la découverte du site du moulin.
Les emplacements des vestiges des différentes constructions, du poste d’observation et des
tranchées seront matérialisés par des végétaux et des traitements de sols différents afin de
faciliter leur lecture. Un totem présentera l’histoire du site tandis qu’une table d’orientation
permettra une lecture du paysage à 360° et qu’une stèle rappellera le passage et la fraternisation
de Louis Barthas, en écho au Monument des Fraternisation. Le chemin d’accès depuis la RD49
sera renforcé et une signalétique routière sera installée aux carrefours à proximité. En
complément l’accès au Zivy Crater depuis le parc d’activités des Meuniers sera amélioré par la
pose d’un nouveau revêtement et l’aménagement d’un parking pour ce cimetière qui est
particulièrement fréquenté.
Les cofinancements prévus pour la réalisation du projet sont les suivants :
DEPENSES
Nature
Aménagement paysager du moulin
Totem et tables d'orientation
Réfection du chemin des meuniers et
signalétique routière
Chemin d'accès et parking Zivy Crater
TOTAL dépenses HT

RECETTES
Montant HT
30 000 €
7 000 €
15 000 €

Financeurs

% du
total

Montant

Communauté Urbaine d'Arras

54 %

32 150 €

Etat

25 %

14 850 €

Commune de Thélus

22 %

13 000 €

100%

60 000 €

8 000 €
60 000 €

TOTAL recettes

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

d’approuver le montage financier du projet ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant
ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions
publiques selon le plan de financement présenté ci-dessus.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Les travaux ont démarré, Monsieur le Maire ?
Monsieur MILLEVILLE : Oui !
Monsieur RAPENEAU : Tout se passe bien ?
Monsieur MILLEVILLE : Très bien !
Monsieur RAPENEAU : Parfait !
──  ──
7 - Commune d’Arras - Dépôt de permis de construire pour la construction de garages à
vélos sécurisés.
Dans le cadre de sa politique visant à développer la mobilité active et notamment la mobilité
cyclable, la CUA a programmé la construction, en 2017 et 2018, de garages à vélos sécurisés
sur son territoire.
Ces équipements ayant une surface au sol d’environ 35 m², leur construction requiert
l’obtention préalable d’un permis de construire, conformément à l’article R.421-1 du Code de
l’Urbanisme.
En conséquence, il vous est demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer les permis de construire et à signer toutes les pièces
utiles à cet effet, pour la construction de garages à vélos sur les sites suivants de la commune
d’Arras :







Face à la gare SNCF, entre la gare et l'agence Artis (sur la parcelle AI 67 de 3 425 m²) ;
Place Emile Breton (arrière gare), sur le domaine public non cadastré ;
Sur le parvis du centre hospitalier d’Arras (parcelle BO 224 de 134 769 m²) ;
Place d'Ipswich, sur le domaine public non cadastré ;
Sur le parking public situé au droit du n°52 rue Gambetta (parcelle AC 211 de 345 m²) ;
Sur le parking de la Citadelle proche de l’arrêt de la Citadine (parcelle BC 52 de 52 880
m²).

──  ──
Monsieur RAPENEAU : On a déjà eu l’occasion - aux journées de la mobilité - de l’évoquer.
Cela va donner un « boost » supplémentaire à l’usage du vélo sur le territoire.
Je précise à ce titre que je suis désolé d’avoir entendu une nouvelle concernant l’arrêt de
financements sur le vélo électrique par l’Etat.
Mais la Communauté Urbaine continue, bien évidemment !
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De toute façon, ce n’était pas cumulable et comme on faisait mieux que l’Etat…
Mais c’est quand même dommage !
──  ──
8 - Commune d’Arras - Dépôt d’un permis de construire pour l’aménagement du site
MORY pour l’installation de la fourrière et des ateliers communautaires.
La Communauté Urbaine d’Arras souhaite réaliser l’aménagement du site MORY rue
Montgolfier à Arras pour l’installation de la fourrière, de la régie voirie et des ateliers
communautaires.
Ces travaux, qui portent sur une SHON d’environ 2 540 m², nécessitent l’obtention préalable
d’un permis de construire, conformément à l’article R. 421-1 du Code de l’Urbanisme.
En conséquence, il vous est donc demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer le permis de construire et à signer toutes les pièces
utiles à cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Vous savez que s’agissant de cette friche qui est à Saint-Laurent,
nous allons réhabiliter le site MORY pour y accueillir nos ateliers - et notamment tout ce qui
touche à la voirie - et enfin transférer dans des lieux décents la fourrière.
cela nous permettra de réaliser l’aménagement après la pose d’une des deux passerelles qui
vont relier Saint-Nicolas à Arras.
──  ──
9 - Centre Aqualudique à Arras - Réhabilitation du revêtement des bassins en solution
inox - Avenant n°1 à passer avec le groupement de sociétés BC INOXEO à Châteauneuf
Sur Loire (mandataire), BC NORD (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq et EAU AIR
SYSTEME (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq.
Par marché notifié le 31 Mars 2017, le groupement de sociétés BC INOXEO (mandataire) à
Châteauneuf Sur Loire (45110), BC NORD (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq (59650) et EAU
AIR SYSTEME (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq (59650) a été désigné pour la réhabilitation
du revêtement des bassins en solution inox au Centre Aqualudique d’Arras pour un montant en
tranche ferme de 2 477 696,45 € TTC et en tranche optionnelle n°2 (préfiltres sur pompes jets
massants) pour un montant de 13 300,80 € TTC.
Lors de la réunion de lancement en date du 21 avril 2017 opérée avec le groupement titulaire,
il a été constaté une erreur matérielle dans la rédaction du Cahier des Clauses Administratives
Particulières.
…/…
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En effet, l’article 5.1 « Retenue de garantie » fait état d’une retenue de garantie applicable de
30% du montant du marché alors que la Communauté Urbaine d’Arras entend appliquer
seulement une retenue de garantie de 5%.
En conséquence, au nom du Bureau, 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 BC
INOXEO (mandataire) à Châteauneuf Sur Loire (45110), BC NORD (cotraitant) à Villeneuve
d’Ascq (59650) et EAU AIR SYSTEME (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq (59650) redéfinissant
les conditions financières de la retenue de garantie applicable au titre de l’article 5.1 du Cahier
des Clauses Administratives Particulières, soit 5% du montant du marché.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : En fait, c’est une dépense supplémentaire car - on l’a évoqué en
Bureau - on a décidé que l’on passait en inox sur l’ensemble des bassins.
On n’avait pas intégré la pataugeoire.
Finalement, on a décidé de mettre aussi la pataugeoire.
Donc, il y a un petit surcoût.
──  ──
10 - Centre aqualudique à Arras - Réhabilitation - Marchés sur procédure d’urgence
impérieuse - Désignation des entreprises attributaires des marchés.
Par délibération en date du 10 septembre 2015, il a été décidé que, dans le cadre du référé
expertise, les marchés publics nécessaires à la réhabilitation du centre aqualudique seraient
attribués conformément à l’article 35.II.1 du Code des Marchés Publics (procédure d’urgence
impérieuse).
Dans ce cadre, une consultation d’entreprises a été lancée pour procéder aux travaux de
réhabilitation du centre aqualudique à Arras.
En conséquence, il vous est proposé d’attribuer les marchés suivants :
-

Lot 1 gros œuvre : la société SAS HOLBAT à Saint-Laurent-Blangy (62052) pour un
montant de 203 400 € TTC

-

Lot 2 étanchéité extérieure, bardage :
Compte tenu de l’absence d’offres pour ce lot, il vous est proposé de déclarer le lot 2
sans suite pour cause d’infructuosité et de relancer une nouvelle procédure d’urgence
impérieuse.
Le lot 2, étanchéité extérieure, bardage sera attribué lors d’un prochain bureau
communautaire.
…/…
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-

Lot 3 menuiseries extérieures métalliques : la société SA DITER à Argoeuves (80470)
pour un montant de 212 400 € TTC

-

Lot 4 isolation/cloisons, plafonds suspendus, menuiseries intérieures bois, revêtements
de sols souples, peinture, sauna/hammam : le groupement de sociétés SDE Menuiserie
(mandataire) à Beaurains (62217), SARL I.C.P (cotraitant) à Loison-sous-Lens (62218),
PLAFOND’ECO (cotraitant) à Loison-sous-Lens (62218) et SA CABRE (cotraitant) à
Courrières (62710) pour un montant de 1 285 485,89 € TTC

-

Lot 5 étanchéité intérieure, carrelage, faïence : la société SAS BAUTERS à Marcq-enBaroeul (59700) pour un montant de 245 720,21 € TTC

-

Lot 6 électricité, courants forts et courants faibles : la société EIFFAGE ENERGIE
TERTIAIRE NORD à Lens (62300) pour un montant de 214 228,74 € TTC

-

Lot 7 chauffage, traitement d’air, plomberie sanitaire : la société AXIMA CONCEPT à
Lesquin (59810) pour un montant de 486 000 € TTC

-

Lot 8 nettoyage fin de travaux : la société SAS AZURIAL à Dainville (62000) pour un
montant de 20 802 € TTC

-

Lot 9 plafonds tendus : la société SARL JULLIEN CONFORT et HARMONY à Bois
Guillaume (76230) pour un montant de 421 187,32 € TTC

-

Lot 10 toboggan : la société PLAYER’S EQUIPEMENTS à Provin (59185) pour un
montant de 72 480 € TTC.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir retenir les sociétés ci-dessus
désignées pour la réalisation des travaux de réhabilitation susvisés et de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés correspondants et l’ensemble
des pièces nécessaires pour mener à bien ce projet.
Cette dépense sera inscrite au Budget 10 des exercices correspondants (article 2313).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Ce sont des désignations d’entreprises.
Je passe rapidement mais vous n’hésitez pas à m’interrompre si vous avez des questions.

──  ──
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11 - Réfection des parois béton de la rivière artificielle de la base nautique de SaintLaurent-Blangy - Accord-cadre à bons de commande - Désignation de l’entreprise
attributaire de l’accord-cadre.
Afin de limiter le phénomène de vieillissement et dégradations, vous avez approuvé la
réalisation de travaux de réfection des parois en béton de la rivière artificielle de la base
nautique de Saint-Laurent-Blangy et décidé de confier la maîtrise d’œuvre aux services
techniques communautaires.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable jusqu’au 30 juin 2018
reconductible 3 fois a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 03 juillet 2017 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société Bâtiment Chimie
Appliquée à Annay-sous-Lens (62880) pour un montant maximum annuel de 80 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est inscrite au Budget principal des exercices correspondants (article 21318).
──  ──
12 - Commune de SAINTE-CATHERINE - Travaux de construction d’un bassin enterré
de dépollution de 2 900 m3 - Lot 2 : bassin et équipements - Avenant n°1 à passer avec le
groupement de sociétés BALESTRA (mandataire) à Avesnes-le-Comte, BALESTRA TP
(cotraitant) à Avesnes-le-Comte, SPIE FONDATIONS (cotraitant) à Cergy-Pontoise et
SOGEA NORD HYDRAULIQUE (cotraitant) à Roubaix.
Par marché notifié le 17 mai 2016, le groupement de sociétés BALESTRA SA (62810)
mandataire, BALESTRA TP (62810), SPIE FONDATIONS (95862) et SOGEA Nord
Hydraulique (59053) a été désigné pour la réalisation d’un bassin enterré de 2 900 m3 sur le
territoire de la commune de Sainte-Catherine pour un montant de 2 385 240 € TTC.
Suite aux études de conception, un marché a été passé avec le groupement d’entreprise composé
des sociétés BALESTRA SA (62810) mandataire, BALESTRA TP (62810), SPIE
FONDATIONS (95862) et SOGEA Nord Hydraulique (59053) pour la construction de
l’ouvrage (lot n°2 du marché).
Lors de l’exécution des travaux, le mode de réalisation des fondations proposé s’est avéré
incompatible avec la nature du sol rencontrée.
Il s’est alors avéré nécessaire de mener une réflexion sur la solution à mettre en œuvre pour
répondre à l’aléa géotechnique constaté. Après analyse, la solution technique paraissant la plus
appropriée pour traiter le problème rencontré consiste à réaliser des pieux forés à la boue depuis
le niveau du terrain naturel, impliquant un remblaiement du site destiné à accueillir l’ouvrage.
…/…
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La nouvelle solution de mise en œuvre des fondations emporte une augmentation du montant
du marché de 540 745,97€ HT soit 648 895,16€ TTC dont 405 559,48 € HT soit 486 671,38 €
TTC à la charge de la Communauté urbaine d’Arras.
En conséquence, au nom du Bureau, 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
BALESTRA SA (62810) mandataire, BALESTRA TP (62810), SPIE FONDATIONS (95862)
et SOGEA Nord Hydraulique (59053) en vue d’intégrer au marché les prestations nécessaires
à la réalisation des fondations du bassin.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Là aussi, on a eu des attributions qui sont liées à des aléas
techniques, me dit-on.
On va dire de gros aléas techniques même !
S’il y a des questions, je suis prêt à y répondre.
On avait carrément la nappe qui remontait dans le bassin.
C’était un peu compliqué.
Donc, il y a des choix techniques différents qui ont dû être faits malgré les sondages qui avaient
été réalisés.
──  ──
13 - Commune de SAINTE CATHERINE - Chemin des Trois Fontaines - Construction
d’un bassin enterré et couvert de 3500 m3 - Marché de maîtrise d’œuvre - Avenant n°1 à
passer avec le groupement de sociétés SAFEGE (mandataire) à Villeneuve d’Ascq et AEI
(cotraitant) à Le-Pré-Saint-Gervais.
Par marché notifié le 8 décembre 2014, le groupement de sociétés SAFEGE (mandataire) à
Villeneuve d’Ascq (59652) et AEI (cotraitant) à Le-Pré-Saint-Gervais (93310) a été désigné
pour la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bassin enterré
et couvert de 3 500 m3 sur le territoire de la commune de Sainte-Catherine pour un montant de
145 411,49 € TTC.
Suite aux études de conception, un marché a été passé avec le groupement d’entreprises
composé des sociétés BALESTRA SA (62810) mandataire, BALESTRA TP (62810), SPIE
FONDATIONS (95862) et SOGEA Nord Hydraulique (59053) pour la construction de
l’ouvrage (lot n°2 du marché).
Lors de l’exécution des travaux, le mode de réalisation des fondations proposé s’est avéré
incompatible avec la nature du sol rencontrée. En conséquence, des études et visas
complémentaires de la maîtrise d’œuvre se sont avérés nécessaires.
…/…
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Les missions complémentaires confiées au groupement de maîtrise d’œuvre sont les suivantes :
-

Réalisation d’une synthèse hydrogéologique du phénomène rencontré concluant à
l’incompatibilité de la technique employée ;

-

Propositions et avis sur les investigations géotechniques complémentaires à mener ;

-

Avis d’expert géotechnique/génie civil sur les propositions de solutions techniques
palliatives des entreprises ;

-

Analyse technico-économique comparative des nouvelles solutions proposées ;

-

Vérification de la compatibilité entre les nouvelles solutions et les pieux défaillants déjà
mis en place ;

-

Visas des procédés, moyens, matériaux et fournitures correspondant à la technique
retenue après avis de l’ensemble des parties.

Les parties ont convenu que ces prestations supplémentaires sont sans incidence financière sur
la rémunération du groupement titulaire.
En conséquence, au nom du Bureau, 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 SAFEGE
(mandataire) à Villeneuve d’Ascq (59652) et AEI (cotraitant) à Le-Pré-Saint-Gervais (93310)
en vue d’intégrer au marché de maîtrise d’œuvre les missions complémentaires rendues
nécessaires par l’aléa technique rencontré dans la mise en œuvre des fondations du bassin.
──  ──
14 - Elaboration du volet Habitat – Logement valant Programme Local de l’Habitat du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté Urbaine d’Arras - Avenant
n°1 à passer avec le groupement de sociétés ACADIE à Paris (mandataire) et VILLE
OUVERTE (cotraitant) à Montreuil.
Par marché notifié le 06 août 2014, le groupement de sociétés ACADIE (mandataire) à Paris
(75012) et VILLE OUVERTE (cotraitant) à Montreuil (93100) a été désigné pour l’élaboration
du volet Habitat – Logement valant Programme Local de l’Habitat du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de la Communauté Urbaine d’Arras pour un montant en tranche ferme de 181
560 € 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) et du fait que le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal ne peut plus valoir Programme Local de l’Habitat, il s’avère
nécessaire, de réaliser des études complémentaires visant à dresser pour chaque commune une
feuille de route via une Orientation d’Aménagement et de Programme (OAP) Communale,
d’étoffer et développer les orientations sur les secteurs à enjeux via des Orientations
d’Aménagement et Programmation (OAP) Sectorielles, socle d’une mise en œuvre ultérieure
opérationnelle.
…/…
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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 ACADIE (mandataire) à Paris (75012) et VILLE
OUVERTE (cotraitant) à Montreuil (93100) redéfinissant les conditions techniques et
financières du marché et portant le montant du marché initial en tranche ferme de 181 560 €
TTC à 208 740 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget principal de l’exercice 2017 (article
202).
──  ──
15 - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour les communes de Rivière, Boiry-SaintMartin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Basseux et Ransart - Avenant n°1 à passer avec
la société URBYCOM Aménagement à Flers-En-Escrebieux.
Par marché rendu exécutoire le 25 Mars 2016, la Communauté de Communes La Porte des
Vallées a confié à la société URBYCOM Aménagement à Flers-En-Escrebieux la réalisation
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à l’échelle de l’ensemble de son territoire pour un
montant en tranche ferme de 203 640 € TTC.
Compte tenu de l’intégration au sein de la Communauté Urbaine d’Arras des communes de
Rivière, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Basseux et Ransart à compter du
1er Janvier 2017, le marché a été partiellement transféré à la Communauté Urbaine d’Arras.
Afin de mettre en phase la mission dévolue à la société URBYCOM avec la démarche entamée
par la Communauté Urbaine d’Arras au titre de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, il
est nécessaire d’intégrer au marché des prestations supplémentaires concernant la reprise du
diagnostic territorial à l’échelle des 6 communes, la rédaction à l’échelle des 6 communes du
PADD, l’élaboration à l’échelle des 6 communes des pièces réglementaires (OAP, zonage,
règlement).
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 la société URBYCOM Aménagement à Flers-En-Escrebieux redéfinissant
les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché initial en
tranche ferme de 203 640 € TTC à 232 099,20 € TTC dont la part supportée par la Communauté
Urbaine d’Arras s’établissant au montant de 58 800 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget principal de l’exercice 2017 (article
202).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Si le Vice-président souhaite faire des ajouts, qu’il n’hésite pas.
On a l’intégration nécessaire à notre PLUi des 7 nouvelles communes.
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Ils vont faire un PLUi entre eux, ce qui va nous permettre ensuite de l’intégrer dans le nôtre.
Monsieur LACHAMBRE : 6 communes.
Monsieur RAPENEAU : Sur 6 car Roeux est à part.
──  ──
16 - Citadelle d’ARRAS - Bâtiment des Archers - Cession de locaux à la Société
DIGISTART.
Dans le cadre des opérations de restructuration de la Défense, la Communauté Urbaine d'Arras
est devenue propriétaire, aux termes d’un acte du 21 juin 2010, des immeubles et emprises
militaires désaffectés reconnus inutiles par le Ministère de la Défense.
Suite aux études engagées, l’objectif de la Communauté Urbaine d'Arras est de reconvertir le
site de la Citadelle en nouveau quartier ouvert sur la ville, à vocation mixte, alliant activités,
commerces et logements.
Dans ce cadre, la SAS DIGISTART, actuellement locataire au sein du Quartier des Trois
Parallèles, a sollicité la CUA pour l’acquisition d’un volume en rez-de-chaussée du bâtiment
des Archers (volume n°6), d’une superficie d’environ 313 m², afin d’y installer ses locaux.
Cet espace est vendu libre d’occupation et en l’état, l’acquéreur prenant en charge le
raccordement aux réseaux et le cloisonnement nécessaire pour l’isoler du reste du bâtiment.
Cette cession est envisagée moyennant le prix de 140 000 €, conforme à l’estimation du Service
Local du Domaine.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet, il vous est donc demandé, au vu de l’avis du Service Local
du Domaine :
-

d’autoriser la vente du lot de volume n°6 en rez-de-chaussée du bâtiment des Archers,
au profit de la SAS DIGISTART ou de toute société qui s’y substituerait pour le portage
immobilier de l’opération ;

-

de fixer le prix de cession à la somme de 140 000 euros ;

-

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

La recette sera créditée au Budget 09 de l’exercice correspondant (article 024).

…/…
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──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est le bâtiment qui est juste là.
En fait, c’est un transfert (ils sont actuellement dans le bâtiment des Trois Parallèles et ils ont
besoin de s’agrandir).
C’est plutôt une bonne nouvelle aussi.
──  ──
17 - Commune d’ARRAS - Redynamisation des sites militaires - Echange de terrains entre
la Région Hauts-de-France et la Communauté Urbaine d’Arras.
Dans le cadre de l’amélioration de l’accessibilité de la Grande Halle, classée monument
historique, et du réaménagement du carrefour entre la rue Sainte Claire et le cours de Verdun,
la Communauté Urbaine souhaiterait devenir propriétaire de parcelles situées aux deux
extrémités de l’emprise foncière du Lycée Robespierre pour une superficie totale d’environ
1 040 m².
…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras a proposé à la Région Hauts-de-France d’échanger en
contrepartie un terrain d’une superficie d’environ 860 m² lui appartenant situé à l’arrière du
Lycée et qui permettrait à l’établissement de réorganiser sa zone de rassemblement dans le
cadre de la mise en œuvre de son Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).
Cet échange aurait lieu sans soulte de part et d’autre, les terrains cédés par la Région Hauts-deFrance étant évalués à la somme de 26 000,00 € et en ce qui concerne la parcelle échangée par
la Communauté Urbaine d’Arras à la somme de 20 000,00 €.
Il vous est donc proposé, vu l’avis du service local du Domaine :


d’autoriser l’échange sans soulte des terrains d’une superficie d’environ 1 040 m² à
prendre dans les parcelles cadastrées section BC n°s 53 et 54, propriété de la Région
Hauts-de-France et de l’emprise de 860 m² environ à prendre dans la parcelle cadastrée
section BC n° 55, propriété de la Communauté Urbaine d’Arras ;



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

La recette sera créditée au Budget 01 (chapitre 024) et la dépense sera imputée au Budget 01
(chapitre 21) de l’exercice correspondant.

──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Cela va nous permettre une meilleure accessibilité au site dit du
Gouverneur (en face).
On fait un échange.
On récupère une partie de délaissé qui appartient à la Région (mais c’est le Lycée Robespierre)
et on fait un échange pour faire le terrain nécessaire au regroupement en cas d’incendie / de
problème (qui sera plus adapté pour eux).
──  ──
18 - Commune d’ARRAS - Zone des Bonnettes - Cession d’un terrain au profit de la
Société Synergie Park.
La Communauté Urbaine d’Arras est propriétaire d’un ensemble de terrains au sein de la ZAC
des Bonnettes à ARRAS, destiné au développement d’un parc immobilier, l’objectif étant
d’offrir un programme de bureaux et locaux d’activités de haute qualité dans un environnement
paysager.
Dans ce cadre, la Société Synergie Park a sollicité l’acquisition d’un terrain d’une superficie
d’environ 1 829 m² à prendre dans la parcelle BY n° 291. Elle y réalisera un immeuble à usage
de bureaux.
Il vous est donc proposé, vu l’avis du service local du Domaine :


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



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

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

…/…
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──  ──
Monsieur RAPENEAU : Là, c’est aussi une bonne nouvelle.
C’est l’Association Tutélaire du Pas-de-Calais qui va créer quelques emplois.
──  ──
19 - Commune de DAINVILLE - Zone d’Activités de Dainville - Cession d’un terrain au
profit de la société PROMERAC.
Dans le cadre de de la commercialisation de ses terrains, la Communauté Urbaine d’Arras
envisage la cession d’un terrain d’une superficie d’environ 4 500 m² lui appartenant dans la
Zone d’activités de Dainville rue James Watt.
Ce terrain couplé au terrain voisin, propriété de la Commune de Dainville d’une superficie
d’environ 870 m² pour former une unité foncière d’environ 5 370 m², permettrait de répondre à
la demande de la société PROMERAC, actuellement implantée à Flers-en-Escrebieux,
spécialisée dans le traitement et revêtement des métaux.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous est
donc proposé :
…/…
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d’autoriser la vente d’un terrain d’une superficie d’environ 4 500 m² à prendre dans les
parcelles cadastrées section ZH n°s 240, 238, 236 et 397 au profit de la Société
PROMERAC ou de toute société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur
la base d’un prix de 8,00 € H.T. le mètre carré, TVA en sus ;



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

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

──  ──
Monsieur RAPENEAU : Création de 10 emplois.
──  ──
20 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - Zone ACTIPARC - Cession d’un
terrain au profit de la Société TECH OIL.
La Société TECH OIL, actuellement implantée à Saint-Laurent-Blangy Zone Actiparc, a
exprimé sa volonté d’acquérir les parcelles voisines de son installation pour une superficie
totale d’environ 10 109 m².
…/…
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L’acquisition de ces parcelles permettrait l’extension de l’activité de la Société TECH OIL.
Dans le cadre de cette cession et pour compléter l’unité foncière de ladite société, la
Communauté Urbaine propose également de rétrocéder le délaissé de terrain le long de la
propriété TECH OIL.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous est
donc proposé :


d’autoriser la vente des terrains d’une superficie d’environ 10 109 m² cadastrés section
ZB n°s 346, 348, 339, 340, 342, 345 et AS n° 119 situés de part et d’autre de la propriété
initiale au profit de la Société TECH OIL ou de toute société devant porter l’opération
sur le plan immobilier, sur la base de 18,50 € H.T. le mètre carré, TVA en sus ;



d’autoriser la vente du délaissé de terrain d’une superficie d’environ 810 m² à prendre
dans la parcelle cadastrée section ZB n° 235 au profit de la Société TECH OIL ou de
toute société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 10,00 € H.T
le mètre carré, TVA en sus ;



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

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

──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Là aussi, c’est une vente d’un peu plus d’un hectare situé de part et
d’autre de la propriété initiale de la Société, ce qui va lui permettre de se développer (avec une
dizaine d’emplois supplémentaires).
──  ──
21 - Communes de Saint-Nicolas-lez-Arras et Saint-Laurent-Blangy - Occupation
temporaire du domaine public fluvial par une passerelle et ses abords - Convention entre
Voies navigables de France et la Communauté urbaine d’Arras - Autorisation de
signature.
Sous maîtrise d’ouvrage communautaire, une passerelle va être implantée sur la Scarpe et
permettra ainsi de connecter différents lieux de vie urbains entre les communes de SaintNicolas-lez-Arras, Saint-Laurent-Blangy et Arras.
La construction de cet ouvrage nécessite l’autorisation des Voies navigables de France (VNF)
en sa qualité d’Etablissement public de l’Etat en charge de l’exploitation, de la gestion des voies
navigables et de la promotion de ses usages.
En sus des autorisations antérieures délivrées par les autorités compétentes, ce nouvel
équipement assurant un cheminement en mode doux (piétons et cycles) sur la Scarpe est
également soumis aux autorisations de constructions et d’aménagements par VNF sur cette
partie du domaine public fluvial.
Compte tenu de la nécessité d’obtenir cette autorisation préalablement à la réalisation de cette
opération, il vous est proposé :
-

d’accepter la mise à disposition par Voies navigables de France de la partie du
domaine public fluvial nécessaire à l’implantation de la passerelle et de ses abords ;

-

de souscrire cette occupation temporaire sous le régime des autorisations
d’occupation du domaine public non constitutives de droits réels ;

-

de contracter sur une durée initiale de quinze ans cette occupation, sans préjudice du
caractère temporaire, précaire et révocable à tout moment de celle-ci eu égard à la
domanialité du cours d’eau dont s’agit ;

-

d’autoriser le paiement d’une redevance annuelle fixée à trois cent onze euros et
quatre centimes (311,04 €) à verser par la Communauté urbaine d’Arras aux Voies
navigables de France en contrepartie de l’occupation d’une partie du domaine public
fluvial ;

-

de consentir que l’indice annuel de cette redevance d’occupation domaniale soit
indexé sur celui du coût de la construction publié par l’INSEE ou tout autre indice
qui pourrait lui être légalement ou réglementairement substitué ;

…/…
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-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à conclure avec
l’Etablissement Voies navigables de France une convention fixant les clauses et
conditions de cette occupation du domaine public fluvial, telle qu’annexée à la
présente délibération.

Les dépenses afférentes à cette autorisation d’occupation seront prélevées sur les crédits inscrits
au Budget Principal des exercices correspondants (article 637).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est la convention avec Voies Navigables pour la réalisation de la
passerelle.
Donc, on devra une redevance annuelle de 300 € à VNF.
──  ──
22 - Contrats aidés - Soutien de la démarche engagée par l’AMF - Vœu du Bureau de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Comme vous le savez, la réduction massive du nombre de contrats aidés par l’État a été
confirmée durant l’été.
Depuis, face à l’impossibilité de renouveler la plupart des contrats arrivant à échéance
prochainement ou de recourir à ce dispositif pour de nouveaux recrutements, de nombreux élus
locaux ont fait part de leurs inquiétudes.
De surcroît, cette décision a été annoncée peu de temps avant la rentrée scolaire, sans
concertation et information préalable des élus.
En effet, de très nombreux maires, après avoir obtenu confirmation de leur éligibilité au
dispositif des contrats aidés et après signature de ceux-ci, ont été avertis oralement par les
services déconcentrés de l’Etat – Pôle Emploi notamment – que l’engagement de l’Etat ne
pourrait être honoré.
Or, sans recours à ce dispositif, la majorité des communes et intercommunalités ne pourra pas
maintenir dans leur emploi les personnes recrutées en contrat aidé, dans le contexte budgétaire
actuel.
Les conséquences d'une telle situation pourraient s'avérer désastreuses pour la gestion
quotidienne des services publics et, en particulier, dans l'immédiat, pour le bon déroulement de
la rentrée scolaire.
Les élus locaux sont par ailleurs très inquiets quant à la situation économique des personnes
impactées par ces refus de recrutements ou de renouvellements de contrats, dans un contexte
de précarisation croissante de la population et de chômage élevé.
…/…
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L’Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité (AMF), par
correspondance en date du 8 août dernier adressée à la Ministre du Travail, demandait
solennellement au Gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates pour que la rentrée
scolaire et les activités périscolaires puissent être assurées dans de bonnes conditions dans
toutes les communes de France.
Plus généralement, l’AMF demandait au Gouvernement de mettre en place une véritable
concertation avec tous les partenaires avant toute décision sur un nouveau dispositif d’insertion.
Dans ce contexte, les membres du Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras apportent leur
soutien à la démarche engagée par l’Association des Maires de France et des Présidents
d’Intercommunalité (AMF).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pour information, le vœu qui a été fait par le Bureau sur le soutien
de la démarche engagée par l’AMF sur les contrats aidés et l’annonce faite cet été.
Mais je pense que Marie-Françoise MONTEL voulait en profiter pour vous dire un mot sur le
sujet.
Madame MONTEL : Je sais que vont être privilégiés les contrats en faveur des personnes
handicapées (l’accompagnement de personnes handicapées).
Mais l’Etat a oublié toute une frange de personnes, ce sont les travailleurs handicapés euxmêmes - les jeunes déficients mentaux qui ont de petits contrats / contrats CAE,… - qu’il
renouvelait chaque année.
Certains en avaient pour 5 ans et ces contrats vont s’arrêter.
Ce sont quand même des personnes qui sont très fragiles et très éloignées de l’emploi.
A la fin de leur contrat, je ne sais pas s’ils vont en retrouver un autre et cela m’étonnerait
beaucoup.
Dire aussi que pour tout ces contrats, l’annonce a été très brutale.
Ce sont des personnes - je l’ai déjà dit - qui sont très fragiles.
Je pense que l’on aurait pu prendre un peu d’égard et faire cette nouvelle loi / cette expérience
sur plusieurs années et pas d’un coup à la rentrée.
Les Maires n’étaient pas là…
Monsieur RAPENEAU : Concernant les personnes en situation de handicap, je pense qu’elles
ont été relayées / identifiées dans l’inventaire que nous avons fait.
En effet, on a adressé un questionnaire à l’ensemble des communes de la Communauté Urbaine.
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Ce recensement a été adressé à Monsieur le Préfet en mettant bien l’accent sur les situations
particulièrement tendues et difficiles pour les communes.
Donc, je ne doute pas que cela a été fait en intégrant ces personnes.
Monsieur VANLERENBERGHE.
Monsieur VANLERENBERGHE : Merci Monsieur le Président.
Je partage tout à fait l’avis qui vient d’être émis par le Bureau de notre Communauté et par
l’AMF sur le fait qu’il y a eu une maladresse de la part de l’Etat (surtout du Gouvernement).
Mais j’ai quelques commentaires à faire sur les termes qui sont employés.
Quand on dit « la réduction massive du nombre de contrats aidés par l’Etat », c’est en fait le
Gouvernement précédent – je le rappelle – qui n’avait programmé que 280 000 contrats et le
Gouvernement actuel a augmenté ce nombre en ajoutant 40 000 contrats.
Cela s’avère encore insuffisant car il est vrai qu’en 2016, il y en avait 459 000.
C’est cela la réalité.
Il y a eu effectivement - de la part du Gouvernement précédent (sans doute en fin de mandature)
- une volonté de manipuler – disons-le – les chiffres du chômage (incontestablement) et qui
conduit à la situation un peu difficile / délicate sur ce que vous dites et qu’il faut absolument
rectifier.
Je pense d’ailleurs que les interventions qui sont faites depuis maintenant plusieurs semaines
ont abouti à la création d’une cellule / d’un comité de concertation à la Préfecture (et cela dans
toutes les Préfectures).
Je crois que c’était nécessaire et indispensable.
Je précise aussi…
Je ne sais pas combien il y a de contrats.
Je sais qu’il y a eu un recensement de fait - Monsieur le Président - dans la CUA, sur le nombre
de contrats aidés qui étaient effectivement en jeu par nos communes.
Pour ma part, je suis intervenu auprès du Ministère et j’ai obtenu – je ne donnerai pas le
nombre pour ne gêner personne et ne pas faire de jaloux – un certain nombre de contrats qui
sont largement supérieurs au chiffre que l’on m’a donné sur la Communauté Urbaine.
Certes, ils ne sont pas fléchés sur la Communauté Urbaine mais pour le Département.
J’intervenais au titre de mon mandat de sénateur, bien sûr.
Je dis qu’il y a certainement des marges de manœuvre et qu’il me paraît nécessaire de procéder
plus à la concertation qu’à l’invective dans ce domaine.
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 28 Septembre 2017

44

C’est ce que je voulais dire.
Donc, je crois qu’il y a des termes dans ce communiqué -qui n’est pas le vôtre puisque c’est
une reprise de celui de l’AMF - qui me paraissent un peu malheureux.
Donc, je ne prendrai pas part au vote, tout simplement.
Tout en partageant - comme vous l’entendez - votre réprobation sur la méthode.
Monsieur RAPENEAU : Monsieur le Sénateur, je vous précise que c’est une délibération de
Bureau.
Donc, le Conseil Communautaire l’a pour information.
Il n’y a pas de vote.
Monsieur VANLERENBERGHE : Excuse-moi, j’avais oublié !
« Rires dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Non, je t’en prie !
Simplement dire pour répondre à la question qu’il y a 65 contrats aidés qui ont été recensés
sur l’ensemble des communes de la Communauté Urbaine (hors ville d’Arras).
Monsieur VANLERENBERGHE : Je confirme que j’ai obtenu beaucoup plus.
Monsieur RAPENEAU : On verra !
Monsieur VANLERENBERGHE : C’est à disposition, évidemment, du Préfet.
J’invite toutes les communes qui ont une difficulté à se rapprocher de la cellule en question,
qui fonctionne déjà depuis plusieurs semaines, pour négocier les dossiers prioritaires pour
qu’ils soient traités.
Monsieur RAPENEAU : Je le redis car c’est une décision que l’on a prise en Bureau sur ma
proposition.
C’est exactement l’esprit qui nous animait.
En effet, j’ai proposé aux Maires de nous faire remonter leurs situations de manière à pouvoir
- au-delà de ce recensement - identifier les différents types de contrats aidés, prioriser les
demandes…
On évoquait par exemple à l’instant celui des personnes en situation de handicap.
Toutefois, il y avait des communes où la fin de contrats aidés pouvait poser des problèmes au
niveau de l’accueil le matin dans les écoles, dans les cantines scolaires, etc…
J’ai eu quelques témoignages de maires assez probants sur le sujet.
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Effectivement, la rédaction est celle de l’AMF.
Il nous est apparu que l’AMF, dans sa grande sagesse et toutes les sensibilités qui la composent,
avait fait un texte qui correspondait à l’esprit de ce que nous voulions défendre.
C’est pour cela qu’on l’a adopté dans ces termes au sein du Bureau.
Il y aura demain en Préfecture une réunion pour commencer à analyser précisément les
situations (à laquelle les services de la Communauté Urbaine participeront).
A titre personnel, je le redis.
Je pense qu’il faut se mettre à la place des élus qui ont découvert cela (pour certains avant de
partir en vacances ou en rentrant de vacances), des personnes qui étaient concernées…
Cela a suscité beaucoup d’inquiétudes et même si, effectivement, un certain nombre de choses
avaient été antérieurement préparées, etc…
Je pense que l’annonce en plein cœur de l’été, de manière un peu brutale, n’a pas favorisé les
choses, surtout qu’elle n’a pas pu permettre une réaction (notamment du Gouvernement qui
n’a pas pu être interpellé à l’Assemblée ni au Sénat dans le cadre des questions au
Gouvernement sur le sujet).
Cela a forcément créé une situation un peu compliquée.
J’ajoute à cela le contexte électoral, bien évidemment.
Si les choses rentrent dans l’ordre et s’améliorent, on ne pourra que se satisfaire pour les
publics qui sont concernés.
Madame GHEERBRANT m’a demandé la parole et Monsieur DELEURY également.
Madame GHEERBRANT : Comme vous le disiez, on a été très sollicité - depuis le retour des
vacances - par les Maires (au moment de la rentrée aussi), par des associations (des
associations sportives mais aussi des associations qui travaillent sur le champ de la cohésion
sociale, qui font, appel à beaucoup de contrats aidés et notamment à des personnes
handicapées) très inquiètes, sur des personnes âgées aussi…
Tout ce travail qui a été fait - qui est mené avec des assurances de la Préfecture (être très
attentif à la situation, faire du cas par cas, bien analyser la situation de chaque contrat aidé) nous amène aussi à une réflexion qu’il faut que nous menions dans l’accompagnement de
l’emploi.
Ces contrats aidés ne sont pas des emplois pérennes.
Ce sont des emplois qui doivent permettre de déboucher après, dans la plupart des cas si
possible, vers un emploi beaucoup plus fixe.
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Il s’agit donc d’accompagner les structures pour aider ces personnes à mener un projet
professionnel, à se mettre dans une démarche d’un emploi, à chercher et à réfléchir à leur
projet.
C’est cela aussi qu’il est important de remettre dans les esprits, autant des personnes qui sont
en contrat aidé que de celles qui les emploient.
Elles sont là pour les accompagner vers un autre projet professionnel et on va y travailler.
Monsieur RAPENEAU : Merci.
Monsieur DELEURY.
Monsieur DELEURY : D’abord, je vous remercie - Monsieur le Président - de m’avoir permis
de changer de place.
Je voulais vous dire que tout ce que je viens d’entendre (on a abordé le volet humain,…), je
partage tout à fait.
Maintenant, au niveau budgétaire, je vous signale que l’on était à un déficit de plus de 3 % et
que l’on est arrivé aujourd’hui à 2,6 %.
Donc, cela va plutôt dans le bon sens et je souscris entièrement.
Monsieur RAPENEAU : Très bien.
Nous passons aux délibérations de Bureau suivantes (sauf s’il y a d’autre volonté de prise de
parole).
──  ──
23 - Politique de Cohésion Sociale - Appui méthodologique pour la démarche d’Analyse
des Besoins Socio-économiques auprès des communes rurales.
Dans le cadre de la démarche d’Analyse des Besoins Socio-économiques, la Communauté
Urbaine d’Arras souhaite définir son projet de solidarité.
Les conditions de réussite de la démarche d’ABSE reposent sur l’adhésion du plus grand
nombre de communes pour mener une réflexion collective nourrie des réalités communales.
Plusieurs politiques publiques sont concernées et un volet est consacré aux compétences
communales dans le champ d’action sociale notamment.
Pour engager cette démarche partenariale, basée sur la libre adhésion, sur le volet des politiques
communales, la Communauté Urbaine d’Arras désire avoir une méthodologie spécifique basée
sur la concertation des élus et des acteurs locaux.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 28 Septembre 2017

47

Mairie-Conseils propose une démarche intitulée « Territoires et vie sociale » avec de nombreux
outils d’animation ayant fait leurs preuves sur d’autres territoires de configuration similaire à
celle de la Communauté Urbaine d’Arras.
Cette prestation d’accompagnement est gratuite car Mairie-Conseils est mandaté par la Caisse
des Dépôts et Consignations pour accompagner la réflexion des élus.
Lors de sa réunion en date du 12 septembre 2017, la Commission Habitat-Solidarité a émis un
avis favorable à cette démarche visant à mandater Mairie-Conseils pour l’accompagnement
dans le cadre de la démarche ABSE.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé, après avis de la
commission compétente, de bien vouloir solliciter, dans le cadre précité, l’intervention de
Mairie-Conseils pour accompagner la démarche d’Analyse des Besoins Socio-économiques et
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la mise en
œuvre de la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je ne reviens pas dessus.
Je suis prêt à répondre aux questions.
Ce sont des sujets qui ont fait débat en Bureau.
──  ──
24 - Promotion de la santé - Programme d’actions pour l’année 2017 - Demande de
subvention à l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France.
L’arrêté préfectoral du 5 décembre 2016 fixant les compétences de la Communauté Urbaine
d’Arras mentionne la « Promotion de la santé : pilotage et animation des contractualisations et
actions de sensibilisation, d’information et de soutien aux opérateurs locaux ».
La Communauté Urbaine d'Arras a signé le 7 octobre 2014 un Contrat Local de Santé (CLS)
au côté de l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, le Conseil Départemental et la CPAM
de l’Artois.
Les axes d’intervention qui composent le CLS sont :







Agir sur les conduites addictives ;
Agir sur les facteurs de risques de mortalités précoces ;
Agir sur l’accompagnement des souffrances psychiques ;
Favoriser l’accès et le parcours de soin des publics fragiles ;
Rester autonome et bien vieillir dans son environnement ;
Construire le projet de soins du territoire.
…/…
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Pour la poursuite du travail engagé et au titre de l’année 2017, il vous est aujourd’hui proposé,
après avis de la commission compétente :
-

de percevoir les fonds de l’ARS pour un montant total de 12 912 € ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.

Les crédits nécessaires seront repris au Budget principal de l’exercice correspondant (en
recettes à l’article 74718 et en dépenses à l’article 6574).
──  ──
25 - Promotion de la santé - Programme d’actions pour l’année 2017 - Demande de
subvention au Département dans le cadre de la conférence des financeurs de la perte
d’autonomie.
L’arrêté préfectoral du 5 décembre 2016 fixant les compétences de la Communauté Urbaine
d’Arras mentionne la « Promotion de la santé : pilotage et animation des contractualisations et
actions de sensibilisation, d’information et de soutien aux opérateurs locaux ».
La Communauté Urbaine d'Arras a signé le 7 octobre 2014 un Contrat Local de Santé (CLS)
au côté de l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, le Conseil Départemental et la CPAM
de l’Artois.
Les axes d’intervention qui composent le CLS sont :







Agir sur les conduites addictives ;
Agir sur les facteurs de risques de mortalités précoces ;
Agir sur l’accompagnement des souffrances psychiques ;
Favoriser l’accès et le parcours de soin des publics fragiles ;
Rester autonome et bien vieillir dans son environnement ;
Construire le projet de soins du territoire.

Dans le cadre de l’axe « Rester autonome et bien vieillir dans son environnement », la
Communauté Urbaine d’Arras met en place un projet de prévention du bien vieillir. Des ateliers
mémoire, gym douce, nutrition et des séances d’information collectives sont déployés sur les
communes de la CUA.
Pour la poursuite du travail engagé et au titre de l’année 2017, il vous est aujourd’hui proposé,
après avis de la commission compétente :
-

de percevoir les fonds du Département pour un montant total de 25 084 € ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.

Les crédits nécessaires seront repris au Budget principal de l’exercice correspondant (en
recettes à l’article 74718 et en dépenses à l’article 6574).
──  ──
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26 - Salon de l’Immobilier, de l’Habitat et de la Décoration – Edition 2017 - Partenariat
entre la Régie des Marques et la Communauté Urbaine d’Arras.
La Régie des Marques organise, dans le cadre de son activité de promotion d’évènements, le
prochain Salon de l’Immobilier, de l’Habitat et de la Décoration qui se tiendra à Artois Expo
les 13, 14 et 15 octobre prochains.
La Communauté Urbaine d’Arras, au titre de sa compétence Habitat, a souhaité être associée à
cette manifestation.
Il convient donc, par convention, de définir les modalités de ce partenariat qui n’implique
aucune contrepartie financière à la charge de la Collectivité.
La Communauté Urbaine d’Arras s’engage, en particulier, en contrepartie de la mise à
disposition d’un stand qui lui permettra de valoriser la politique communautaire de l’habitat, à :
-

communiquer sur l’évènement dans les supports de communication communautaire ;
informer l’organisateur sur les programmes de logements en cours sur le territoire ;
communiquer sur les tendances de l’habitat issues de l’observatoire de l’habitat
communautaire ;
promouvoir l’évènement auprès de ses partenaires.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé, après avis des commissions
compétentes, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la
convention de partenariat à intervenir en ce sens avec le Directeur de la Régie des Marques
ainsi que toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est notre participation au prochain Salon de l’Immobilier, de
l’Habitat et de la Décoration (qui se tiendra à Artois Expo les 13, 14 et 15 Octobre 2017).
──  ──
27 - Communes de Saint-Laurent-Blangy et Bailleul-Sire-Berthoult - Zone Actiparc 11ème tranche du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR) - Convention d’autorisation du passage des randonneurs et de balisage des
chemins avec le Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
La Commission Permanente du Conseil Départemental, lors de sa séance en date du 10 juillet
2017, a examiné et adopté une onzième tranche du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Cette nouvelle tranche concerne les itinéraires suivants : « le Saint-Jacques-de-Compostelle »
et « les Sites de Mémoire de la Grande Guerre ».
…/…
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Concernant l’itinéraire « les sites de mémoire de la Grande Guerre », la Communauté Urbaine
d’Arras est concernée en tant que propriétaire des parcelles ZI 62 (tronçon n°17) et ZI 146
(tronçon n°18) situées sur la commune de Bailleul-Sire-Berthoult et des parcelles ZB 3, 37,
247, 281, 304, 307, 312 et 314 (tronçon n°26) situées sur la commune de Saint-Laurent-Blangy.
Aussi, afin de permettre la mise en place de ce nouveau parcours, le Conseil Départemental
sollicite l’accord de la Communauté Urbaine d’Arras pour le passage de l’itinéraire sur les
propriétés de la Collectivité.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir en ce sens avec le
Conseil Départemental du Pas-de-Calais, telle qu’annexée à la présente délibération, autorisant
le balisage des chemins et le passage des randonneurs, ainsi que toute autre pièce utile à cet
effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est une convention avec le Département sur le balisage des
chemins et cela concerne Saint-Laurent et Bailleul.
──  ──
28 - Diagnostic des voiries de la Communauté Urbaine d’Arras - Accord-cadre à bons de
commande - Désignation de l’entreprise attributaire de l’accord-cadre.
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.
Afin de mener un audit complet de l’état des voiries, vous avez approuvé la réalisation d’un
diagnostic des voiries de la Communauté Urbaine d’Arras.
Un accord-cadre à bons de commande sur Appel d’Offres Ouvert valable jusqu’au 31 décembre
2018 a été lancé pour permettre la réalisation de ces prestations.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 19 septembre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société VECTRA
à La Verrière (78320) pour un montant maximum de 500 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus désignée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal des exercices correspondants (article 2151).
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Cela va nous permettre de travailler à un plan pluriannuel
d’investissement sur l’ensemble du territoire communautaire.
En effet, on a des situations un peu disparates et parfois un peu compliquées et on ne va pas
pouvoir tout faire en même temps.
Donc, cela va nous permettre de classer un peu par ordre de priorité.
──  ──
29 - Centre Aqualudique à Arras - Réhabilitation du revêtement des bassins en solution
inox - Avenant n°2 à passer avec le groupement de sociétés BC INOXEO à Châteauneuf
Sur Loire (mandataire), BC NORD (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq et EAU AIR
SYSTEME (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq.
Par marché notifié le 31 Mars 2017, le groupement de sociétés BC INOXEO (mandataire) à
Châteauneuf Sur Loire (45110), BC NORD (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq (59650) et EAU
AIR SYSTEME (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq (59650) a été désigné pour la réhabilitation
du revêtement des bassins en solution inox au Centre Aqualudique d’Arras pour un montant en
tranche ferme de 2 477 696,45 € TTC, en tranche optionnelle n°1 (aire de jeux d’eau) de
48 596,40 € TTC et en tranche optionnelle n°2 (préfiltres sur pompes jets massants) de
13 300,80 € TTC.
Après des études complémentaires, il s’avère que la pataugeoire, dont la membrane est
également touchée par des désordres, peut être réhabilitée selon le procédé Inox apparent
employé pour la réfection des bassins.
L’intégration de ces prestations supplémentaires au marché précité doit s’effectuer par la
conclusion d’un avenant. Il est précisé que les prestations supplémentaires envisagées intègrent
les prestations de la tranche optionnelle n°1, cette dernière ne sera donc pas affermie.
Au nom du Bureau, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°2 avec le groupement de sociétés BC INOXEO (mandataire)
à Châteauneuf Sur Loire (45110), BC NORD (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq (59650) et EAU
AIR SYSTEME (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq (59650) redéfinissant les conditions
techniques et financières du marché et portant le montant du marché initial de 2 539 593,65 €
TTC à 2 797 516,74 € TTC.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget 10 de l’exercice
correspondant (article 2313).
──  ──
Monsieur LEBLANC : Monsieur le Président, sur la 29.
Monsieur RAPENEAU : Oui !
Monsieur LEBLANC : C’est la 3ème délibération que l’on passe pour le bassin aqualudique.
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Cela nous fait 6 000 000 € de dépenses engagées aujourd’hui sur cette affaire.
Monsieur RAPENEAU : Oui.
Monsieur LEBLANC : Je voulais savoir si on a fait le tour du problème ou s’il y a encore
malheureusement d’autres dépenses à envisager.
Monsieur RAPENEAU : On a fait le tour du problème, Monsieur LEBLANC, dans la mesure
où - je l’ai dit tout à l’heure - on a fait le choix…
Au départ, on avait décidé de ne changer que 2 bassins.
Si vous êtes allé à Aquarena, vous avez pu voir les liners, un défaut de pose, etc…
Pour éviter de revenir à cette situation, on a fait le choix - avec le Bureau - de partir sur un
équipement en inox (qui, bien évidemment, est un peu plus cher).
Ce surcoût restera à notre charge.
Le reste n’est pas à notre charge.
En tout cas, j’espère bien que le Tribunal nous donnera raison et on a tout lieu de penser que
nous obtiendrons satisfaction au regard des analyses qui ont été faites et des rapports
d’expertise qui sont en notre possession.
Malheureusement, on va faire l’avance car il faut bien payer les entreprises.
Mais j’espère que la décision de justice tombera rapidement et que nous obtiendrons le
remboursement de ces frais engagés.
A ma connaissance, aujourd’hui, je n’ai pas de dépense supplémentaire (par rapport à ce qui
était initialement prévu).
Monsieur LEBLANC : Il reste l’étanchéité extérieure (d’après ce que j’ai vu dans le dossier).
Monsieur RAPENEAU : L’étanchéité extérieure - si on vous parle de la bulle – s’est passée
après.
En effet, c’est un évènement qui s’est produit après la décision mais qui va aussi rentrer dans
le cadre des malfaçons et donc du remboursement que nous obtiendrons de la même manière.
Monsieur LEBLANC : Et le surcoût du bassin inox par rapport au préalable ?
Monsieur RAPENEAU : C’est à peu près 1 000 000 € sur la totalité des bassins.
Monsieur LEBLANC : D’accord, merci !
Monsieur RAPENEAU : Je vous en prie.
Toutefois, cela va nous mettre à l’abri pour…
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Je ne serai plus là quand on le changera, je pense.
On passe à la 30.
──  ──
30 - ZA ACTIPARC - Allées du Fortin et Cardo Ouest - Travaux de bassins pluviaux,
voirie-assainissement et réseaux divers - Lot n°2 : voirie-assainissement - Avenant n°1 à
passer avec la société - EUROVIA Pas-de-Calais à Mazingarbe.
Par marché rendu exécutoire le 13 janvier 2017, la société EUROVIA Pas-de-Calais à
Mazingarbe (62670) a été désignée pour la réalisation des travaux de bassins pluviaux, voirieassainissement et réseaux divers, allées du Fortin et Cardo Ouest ZA ACTIPARC, Lot n°2
voirie-assainissement, pour un montant de 1 066 194,96 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values au marché initial.
En conséquence, au nom du Bureau, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société EUROVIA Pas-de-Calais
à Mazingarbe (62670) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et
portant le montant du marché initial de 1 066 194,96 € TTC à 1 136 489,95 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget ZAC (06) de l’exercice 2017 (article
605).
──  ──
31 - Commune d’Ecurie - Extension du cimetière communal - Acquisition d’un terrain
aux consorts Poulain.
Afin de procéder à l’extension de son cimetière, le Conseil Municipal de la commune d’Ecurie
a décidé, par délibération en date du 28 juin 2016, de l’acquisition pour un prix de 18 000 €
d’une parcelle de terrain d’environ 660 m² prise sur une parcelle de plus grande envergure
cadastrée AC n°10, appartenant aux consorts POULAIN.
Compte tenu du transfert au 1er janvier 2017 de la compétence en matière de création et
d’extension de cimetières, il revient désormais à la Communauté Urbaine de prendre en charge
ce dossier et de poursuivre cette acquisition.
Afin de permettre cette opération, il vous est aujourd’hui proposé :
-

de décider l’acquisition de ce terrain d’environ 660 m², à prendre dans la parcelle
cadastrée section AC n°10 appartenant aux consorts POULAIN, moyennant le prix de
18 000 € ;
…/…
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-

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

La dépense sera imputée au Budget Principal de l’exercice correspondant (article 2111).

──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est la première - ce ne sera pas la dernière - mais compétence
communautaire oblige.
──  ──
32 - Commune de DAINVILLE - Rue des Albatros - Déclassement et cession d’un délaissé
de voirie au profit de Monsieur FICOT.
Monsieur FICOT, actuellement propriétaire d’une habitation située à Dainville 5 rue des
Albatros, a exprimé sa volonté d’acquérir une bande de terrain actuellement en nature de
délaissé de voirie d’une superficie d’environ 9 m² longeant sa propriété.
Ce terrain relevant du domaine public communautaire, il convient de procéder dans un premier
temps à la désaffectation du bien et dans un second temps de prononcer le déclassement dudit
terrain.
Conformément aux dispositions du Code de la voirie routière et notamment l’article L. 141-3,
les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête
publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
…/…
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Il vous est donc proposé, au vu de l’avis du Service Local du Domaine :
-

de constater la désaffectation de la bande de terrain en nature de délaissé de voirie
longeant la propriété de Monsieur FICOT, telle que figurée au plan joint ;

-

de prononcer le déclassement du domaine public de cette emprise de 9 m², en vue de
son intégration dans le domaine privé communautaire ;

-

d’autoriser la cession de cette bande de terrain de 9 m² au profit de Monsieur FICOT
moyennant le prix de 100,00 € ;

-

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

La recette sera créditée au Budget 01 de l’exercice correspondant (chapitre 024).

──  ──
Monsieur RAPENEAU : 9 m2, il faut délibérer.
──  ──
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33 - Commune de Gavrelle - Projet d’extension d’un commerce - Déclassement et cession
d’un accotement de voirie au profit de la commune.
Le commerce des « Fermiers de l’Artois », logé dans une ancienne ferme appartenant à la
commune, au centre du village de Gavrelle, a ouvert ses portes en mai 2004 sous l’impulsion
de la municipalité pour animer le village, l’initiative ayant été soutenue par la Chambre
d’agriculture.
Ce magasin propose majoritairement des produits issus d’agriculteurs locaux basés dans
l’Artois.
Depuis 2013, ce commerce est en phase d’expansion. Des aménagements sont désormais
nécessaires pour augmenter la gamme de produits et pour permettre de travailler avec de
nouveaux agriculteurs qui sont refusés, faute de place. Ces aménagements consistent en une
extension du bâtiment et un réaménagement des locaux existants, permettant d’augmenter la
surface de vente et de stockage, ainsi que la mise en conformité du bâtiment aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Dans ce cadre, la commune de Gavrelle a sollicité la Communauté Urbaine pour l’acquisition
d’une emprise de terrain actuellement en nature d’accotement de voirie, d’une superficie
d’environ 208 m², voisine du site actuel et nécessaire à l’extension du bâtiment.
Ce terrain relevant du domaine public communautaire, il convient de procéder dans un premier
temps à la désaffectation du bien et dans un second temps de prononcer le déclassement dudit
terrain.
Conformément aux dispositions du Code de la voirie routière et notamment l’article L. 141-3,
les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête
publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Afin de permettre la réalisation de ce projet, il vous est donc proposé :
-

de constater la désaffectation de l’emprise de terrain en nature d’accotement de voirie,
telle que figurée au plan joint ;

-

de prononcer le déclassement du domaine public de cette emprise d’environ 208 m², en
vue de son intégration dans le domaine privé communautaire ;

-

d’autoriser la cession de cette emprise de terrain d’environ 208 m² au profit de la
commune moyennant l’euro symbolique ;

-

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

La recette sera créditée au Budget 01 de l’exercice correspondant (chapitre 024).

…/…
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──  ──
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34 - Commune d’Agny - Ressource en eau potable, essais de forage et captage - Acquisition
d’un terrain à Monsieur MATHON et indemnisation de l’exploitant agricole.
Dans le cadre de l’abandon de la ressource en eau potable de Méaulens par arrêté préfectoral
du 24 novembre 2011, un plan d’actions a été mis en place dont l’un des volets est la recherche
de nouvelles ressources en eau sur le territoire communautaire ou à proximité immédiate.
La Communauté Urbaine d’Arras a ainsi réalisé avec succès un forage ainsi que des tests de
productivité et des analyses d’eau sur une parcelle sise sur la commune d’Agny et cadastrée
section A numéro 21.
Les négociations entreprises en vue de l’acquisition d’une emprise de terrain dans cette parcelle
ont permis d’aboutir à un accord avec le propriétaire, Monsieur Gérard MATHON et
l’exploitant, la SCEA DUCOURANT.
Egalement, pendant les travaux de forage, la totalité de la parcelle a été occupée par différents
engins. Cette occupation temporaire d’une durée de six mois nécessite donc le versement d’une
indemnité.
Pour mener à bien cette opération, il vous est donc aujourd’hui proposé :


de décider l’acquisition d’une emprise de terrain d’environ 1 080 m² dans la parcelle
cadastrée section A numéro 21 pour un prix global de 8 640 euros ;



d’indemniser l’exploitant sur l’emprise de cette parcelle suivant le protocole
départemental conclu le 16 mars 2007 entre les organisations professionnelles agricoles
et la Trésorerie Générale du Pas-de-Calais, soit 886,79 euros ;



d’autoriser le versement à l’exploitant de la parcelle A 21 des indemnités d’occupation
temporaire dues au titre des dommages causés par les travaux conformément au barème
de la Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais, soit 699,81 euros;



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

Les dépenses afférentes à cette opération foncière seront imputées au Budget Eau de l’exercice
correspondant (Chapitres 21 et 67).

…/…
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──  ──
Monsieur RAPENEAU : J’en termine avec les délibérations de Bureau.
Pas de question ?
Nous passons aux délibérations de ce Conseil dans la Partie C (délibérations dites de Bureau).
──  ──
PARTIE C :
BUREAU
B1

Rapports annuels obligatoires des délégataires de services publics au titre de
l’année 2016 :
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Nous avons les rapports annuels obligatoires des délégataires de
services publics au titre de l’année 2016.
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Mes chers collègues, si vous en êtes d’accord (et surtout en l’absence du Vice-président aux
finances), je ne vais pas me lancer dans des explications trop longues et détaillées.
Puisque vous avez eu les documents, je vous propose simplement de pouvoir - si vous le
souhaitez - répondre à vos questions.
──  ──
B 1-1 - Centre Aqualudique - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de l’année
2016.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession
et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public
est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce
rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2016 relatif à la délégation de
service public du centre Aqualudique dont un exemplaire est joint en annexe à la présente
délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : On a le centre Aquarena dont on vient de parler.
Simplement signaler que nous avons pour ce centre une augmentation de la fréquentation en
2016 par rapport à 2015 (même si elle est sensible).
Alain.
Monsieur VAN GHELDER : Merci Monsieur le Président.
Pour mémoire, l’établissement est géré à travers un contrat d’affermage.
La date d’ouverture est le 11 Juillet 2012, durée du contrat : 10 ans.
Les éléments clés de l’année 2016 :
 Fréquentation totale de l’équipement : 251 958 entrées (227 884 prévues au contrat en
5ème année d’ouverture), contre 251 069 en 2015, dont 13 354 scolaires ;
 Nombre d’abonnés au 31/12/2016 : 1 118 (contre 1 254 à fin 2015) ;
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 2 082 cours d’Aquafitness, 2 154 cours de Fitness ;
 Record de fréquentation : le 8 août 2016 avec 1 329 entrées ;
 Provenance des usagers : CUA = 73 % / Extérieur = 27 % ;
 Les tarifs ont évolué le 1er Juillet 2016, conformément à la formule d’indexation prévue
au contrat et à la délibération du Conseil du 23 Juin 2016 ;
 Un avenant n°3 a été pris en décembre 2016. Il acte le transfert du contrat d’Espace
Recrea vers la SNC Aquarena (récupération de TVA).
Les comptes de la délégation :
 Le montant total des charges s’élève à 1 812 080 € (en baisse de 8 %) ;
 Le montant total des recettes s’élève à 1 868 287 € (très légère hausse de +1%) ;
 Le résultat comptable est un excédent de + 56 207 € (-102 550 € en 2015). Explications
: Forte baisse des dépenses (-8%), les produits sont en légère progression (+1%), le
délégataire a stabilisé ses recettes et a fait des efforts importants sur la réduction des
dépenses.
Monsieur RAPENEAU : Merci !
Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport relatif à Aquarena ?
Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : Pas une question, Monsieur le Président, simplement vous signaler
que je vais m’abstenir des rapports B1-1 à B4 car lire 1 000 pages en 5 jours, c’est un peu
difficile pour analyser ces rapports.
Je considère - on l’avait déjà exprimé dans cette assemblée l’année dernière – qu’il serait bien
qu’on les ait un peu plus en décalage par rapport au jour du vote.
Monsieur RAPENEAU : Le problème est que le temps d’élaborer les rapports, l’obligation
qui est la mienne de vous les présenter dans les délais, les vacances scolaires,…
Je fais ce que je peux, Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : C’est la même réponse que vous avez faite l’année dernière !
Monsieur RAPENEAU : Oui, mais que voulez-vous que je vous dise ?
Ce qui prouve que j’ai une certaine constance dans mes réponses !
Monsieur LEBLANC : Néanmoins, je propose qu’aux prochains marchés de délégations de
services publics, on précise aux opérateurs que l’on veut les rapports pour le 30 Mars par
exemple (comme cela, on aurait largement le temps de les…).
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Monsieur RAPENEAU : Ce n’est pas possible puisque ce n’est pas légal !
Monsieur LEBLANC : La légalité, c’est quoi ?
Monsieur RAPENEAU : Il faut qu’ils aient leurs comptes comptables, qu’ils finissent leurs
opérations, etc…
Donc ? ils sont incapables de nous les fournir.
Par ailleurs, je ne peux pas vous les fournir avant même qu’ils aient été examinés par les
services (ce qui est normal), que l’on ait vérifié un certain nombre de choses, qu’on les ait
contrôlés…
Je fais ce que je peux !
Si la loi ne m’obligeait pas à vous les passer dans ces délais aussi courts et que j’avais encore
6 mois, je vous les donnerais maintenant et on les adopterait en 2018 pour le rapport 2016.
Mais je n’ai pas le droit, donc…
Monsieur LEBLANC : Je n’ai pas demandé 6 mois, il ne faut pas…
Monsieur RAPENEAU : Non, mais je le dis…
Monsieur MILLEVILLE : Ils clôturent au 30 Juin en général.
Monsieur RAPENEAU : Oui, ils clôturent au 30 Juin.
Monsieur LEBLANC : Je suppose que je ne suis pas le seul dans cette situation !
Monsieur RAPENEAU : C’est partout France !
De toute façon, ce n’est que le rapport.
Pour moi, l’important est de voir que l’activité est en augmentation et que l’on a fait plus
d’entrées.
De voir, par exemple, que l’on a battu le 8 Août 2016 un record avec plus de 1 300 entrées,
etc…
C’est ça qui me plaît ! C’est ça qui me va bien, excusez-moi !
Cela prouve une chose : c’est que le choix qui a été fait de cet équipement (même si on a
quelques soucis qui vont se régler sur la construction)…
Je veux simplement dire une chose : on peut toujours voir le verre à moitié vide. Permettez-moi
de le voir à moitié plein, Monsieur LEBLANC.
Je dis simplement que cela prouve une chose : c’est que cet équipement - quand il a été décidé
par le Conseil Communautaire - répondait à une attente du territoire.
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Quand je vois la quantité de fréquentation, cela prouve qu’il y avait un vrai besoin sur le
territoire.
C’est cela qui m’importe !
Je fais de la politique / je suis élu car j’ai envie de répondre aux attentes des gens de mon
territoire.
Monsieur LEBLANC : Ma remarque ne se limite pas du tout au bassin aqualudique.
Je vous ferai remarquer qu’il y avait 10 rapports à examiner !
Monsieur RAPENEAU : Oui, mais pour le moment, on est sur celui-là !
Je n’ai pas encore passé les autres mais vous avez décidé de m’annoncer votre abstention sur
l’ensemble !
Mais je vais en venir aux autres, Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : Parce que préalablement, vous avez annoncé que vous les passeriez
peut-être rapidement.
Monsieur RAPENEAU : Je vais les passer rapidement mais les uns après les autres quand
même !
Je ne vais pas me lancer dans une présentation détaillée (c’est ce que j’ai voulu dire).
Je crois qu’il y avait une autre question du côté de Monsieur DETOURNE et de Monsieur
BECUE ?
Monsieur BECUE : Oui Monsieur le Président, c’est aussi une question technique.
Vous distribuez des CD mais aujourd’hui, il est difficile de trouver un lecteur CD.
Donc, si cela pouvait être simplement envoyé sur un lien / un téléchargement plutôt que cela…
Cela éviterait de solliciter à chaque fois Monsieur DETOURNE (que je remercie d’ailleurs).
Monsieur RAPENEAU : Comme quoi, vous voyez, il y a des gens qui gardent…
J’ai une tablette et un ordinateur qui peut lire les CD et je pense qu’il y a pas mal d’ordinateurs
qui permettent encore de le faire.
Pour autant, je partage totalement votre avis.
J’ai fait la remarque il y a quelques mois.
J’ai dit : « Qu’est-ce que vous m’embêtez encore à mettre des CD ? »
On m’a dit : « Ouais, ouais, on va…
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Voilà !
Le lien serait beaucoup mieux, effectivement.
Mais, vous savez, il y a parfois des choses qui mettent un peu de temps.
Cela passera aussi peut-être - à un moment - par une nécessité d’équiper l’ensemble des
Conseillers (qui ne le sont pas aujourd’hui) d’outils modernes.
Je vais vous dire très clairement le fond de ma pensée
Je ne l’ai pas fait car quand j’en discute avec certains, ça leur fait peur.
Ils me disent : « Moi, je ne veux pas de tout ça ! ».
Par ailleurs, si je vais vers cet équipement, on me dira que l’on dépense de l’argent à fournir
des tablettes à 83 élus.
Ce n’est pas toujours simple de faire les choses.
Monsieur LECHANTOUX vient de me faire un commentaire dans mon oreille gauche que
j’aimerais relayer de manière plus précise.
Le service des Assemblées me dit que ce n’est pas forcément légal.
On va déjà vérifier tout cela.
On passe, si vous le voulez bien…
Nous allons examiner / répondre à vos questions sur le rapport concernant le Crématorium et
le Parc Mémorial du Pays d’Artois.
──  ──
B 1-2 - Crématorium et Parc mémorial du Pays d’Artois - Rapport annuel obligatoire du
délégataire au titre de l’année 2016.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession
et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public
est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce
rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
…/…
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Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2016 relatif à la délégation de
service public du Crématorium et du Parc Mémorial du Pays d’Artois dont un exemplaire est
joint en annexe à la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Il a fait 979 entrées en 2016 (légèrement moins qu’en 2015 mais on
attendait beaucoup moins).
On pensait faire la moitié car il y a eu des créations autour (notamment Douai, etc…).
On a continué sur un volume d’à peu près 1 000 crémations sur cette année (sachant que l’on
a des capacités un peu plus conséquentes).
L’origine des crémations, c’est 65% pour le Pas-de-Calais ; 14% pour le Nord ; 16% pour la
Somme et 5% « Autres ».
Le Parc mémorial a permis la plantation d’arbres.
──  ──
B 1-3 - Délégation de service public d’Eau Potable - Rapport annuel obligatoire du
délégataire au titre de l’année 2016.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession
et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public
est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce
rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2016 relatif à la délégation de
service public de l’eau potable dont un exemplaire est joint en annexe à la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Sur la gestion de l’eau :
-

9 unités de production d’une capacité totale de 21 325 m3 par jour ;
29 réservoirs d’une capacité totale de stockage de 21 165 m3 ;
956 kms de réseau dont 668 kms de canalisations et 287 kms de branchements ;
32 454 branchements et 48 451 compteurs.
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Ces équipements, sur le territoire de la Communauté Urbaine, permettent de desservir une
population de 105 639 habitants (46 185 abonnés).
En 2016, les habitants de la Communauté Urbaine ont consommé moins d’eau qu’en 2015
(comme quoi la pédagogie commence à porter ses fruits).
La consommation moyenne par jour par habitant est de 115 litres, soit 1 litre de moins que
pour l’année 2015 (donc bien loin encore des consommateurs américains ou japonais).
En 2016, des travaux ont été réalisés sur le réseau avec notamment le renouvellement de 168
branchements plomb et 2 kms de canalisation mais aussi de la recherche en eau sur les
communes de Guémappe, Wailly, Feuchy et Wancourt.
──  ──
B 1-4 - Délégation de service public d’Assainissement - Rapport annuel obligatoire du
délégataire au titre de l’année 2016.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession
et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public
est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce
rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2016 relatif à la délégation de
service public de l’assainissement dont un exemplaire est joint en annexe à la présente
délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Sur le volet assainissement :
-

723 kms de canalisations constituant le réseau de collecte des eaux usées, des eaux
pluviales et unitaires, hors branchement ;
19 usines de dépollution d’une capacité de 147 379 équivalent-habitants ;
6 bassins d’orage + 1 bassin en cours de construction (Ste-Catherine – Chemin des
Trois Fontaines) ;
132 postes de relèvement/refoulement ;
50 déversoirs d’orage dont 19 instrumentés (donc contrôlés) ;
Assainissement non collectif : 3 700 installations.
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Le nombre d’abonnés est en augmentation de 1,46 % en 2016 par rapport à 2015, ce qui
confirme une augmentation du taux de raccordement ainsi qu’une amélioration de la collecte
des effluents.
Dans ce domaine, nous progressons également.
Sur l’eau et l’assainissement, des questions ?
Non ?
──  ──
B 1-5 - Boucle Locale Numérique - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de
l’année 2016.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession
et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public
est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce
rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2016 relatif à la délégation de
service public de la Boucle Locale Numérique dont un exemplaire est joint en annexe à la
présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Sur la BLN :
En 2016, finalisation du déploiement sur la ZA Actiparc avec le raccordement d’Orchestra et
du LFB.
En parlant d’Orchestra, une bonne nouvelle : ils ont décidé de faire leur extension plus vite
que prévue.
Donc, le permis de construire a été déposé.
Ils vont faire leur extension en un seul morceau (ce qui va nous amener à 120 000 m2 de
bâtiment).
On peut dire qu’ils remplissent leurs objectifs et ils anticipent leur extension plutôt que prévue
(ce qui est plutôt une bonne nouvelle).
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Pour ce qui est de 2017 (en projet) : l’extension du réseau actuel à hauteur de Thélus pour
aller raccorder la ZAL des Meuniers (ZAL des Meuniers qui se porte très bien aussi, Monsieur
le Maire, puisqu’elle est pleine et que l’on est en train de travailler à son extension).
En 2016, 29 nouveaux sites raccordés, dont 17 en Zones d’Activités. Fin 2016, 267 sites ont été
raccordés.
Pas de question sur la BLN ?
On passe aux Transports Urbains de Voyageurs.
──  ──
B 1-6 - Transports urbains de voyageurs - Rapport annuel obligatoire du délégataire au
titre de l’année 2016.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession
et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public
est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce
rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2016 relatif à la délégation de
service public des transports urbains de voyageurs dont un exemplaire est joint en annexe à la
présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : 2016 a été le lancement de la Citadine électrique et du V’electrics.
Je pense que chacun peut s’accorder à dire que c’est un vrai succès.
Nous avons transporté, en 2016, 10 130 697 personnes.
Ce qui représente un chiffre colossal quand on compare - vu la taille de notre réseau et le
nombre d’habitants - par rapport aux autres territoires.
Je ne vais pas dire que l’on tient un record mais je pense que c’est assez colossal.
Ce qui prouve que notre politique de transport en commun porte ses fruits.
18 487 courses pour le transport à la demande (une augmentation de 8 % par rapport à 2015).
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Aïe, ça coûte cher ! Mais cela rend un vrai service.
Les lignes TAD qui rentrent dans les parcs d’activités sont les plus utilisées et représentent une
fréquentation de 19 %.
On va dire qu’une personne sur cinq utilise le TAD pour aller au boulot.
On est en plein dans les objectifs de lutte contre l’isolement et de l’accès aux transports en
commun pour les communes rurales.
Pas de question ?
Non ?
──  ──
B 1-7 - Chauffage urbain - Réseau de chaleur Arras Ouest - Rapport annuel obligatoire
du délégataire saison (2015/2016).
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession
et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public
est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce
rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2015/2016 relatif à la délégation
de service public de chauffage urbain du réseau de chaleur Arras Ouest dont un exemplaire est
joint en annexe à la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : J’en termine par le Chauffage Urbain et le Réseau de chaleur
d’Arras Ouest.
On a mis en service la chaufferie biomasse avec l’extension du réseau en 2016.
On compte aujourd’hui 7 700 équivalents logements desservis.
En 2016, un gros raccordement a été celui du groupe scolaire Brisse Montesquieu de Dainville.
J’en arrive aux rapports annuels sur le prix et la qualité du service public pour l’Eau en B2,
en B3 pour l’Assainissement et en B4 pour l’Assainissement non collectif.
──  ──
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B 2 - Délégation du Service Public d’Eau potable - Rapport annuel 2016 sur le prix et la
qualité du service public.
Le service de l’assainissement collectif est géré par un délégataire et doit faire l’objet, en
application de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un Rapport
annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement Collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D. 2224-7 du
CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport
sur le prix et la qualité du service a été présenté à la Commission Consultative des Services
Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 14 septembre 2017.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel 2016 sur
le prix et la qualité du service public précité joint en annexe à la présente délibération et
d’émettre un avis favorable sur ledit rapport.
──  ──
B 3 - Délégation du Service Public d’Assainissement - Rapport annuel 2016 sur le prix et
la qualité du service public d’Assainissement Collectif.
Le service de l’assainissement collectif est géré par un délégataire et doit faire l’objet, en
application de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un Rapport
annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement Collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D. 2224-7 du
CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
…/…
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Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport
sur le prix et la qualité du service a été présenté à la Commission Consultative des Services
Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 14 septembre 2017.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel 2016 sur
le prix et la qualité du service public précité joint en annexe à la présente délibération et
d’émettre un avis favorable sur ledit rapport.
──  ──
B 4 - Délégation du Service Public d’Assainissement - Rapport annuel 2016 sur le prix et
la qualité du service public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Le service de l’assainissement non collectif est géré par un délégataire et doit faire l’objet, en
application de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un Rapport
annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement Non Collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D. 2224-7 du
CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport
sur le prix et la qualité du service a été présenté à la Commission Consultative des Services
Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 14 septembre 2017.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel 2016 sur
le prix et la qualité du service public précité joint en annexe à la présente délibération et
d’émettre un avis favorable sur ledit rapport.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je n’ai pas de commentaire particulier à faire, sauf à répondre à
vos questions si vous en avez.
Je pense que l’on a suffisamment débattu du prix de l’eau l’année précédente.
Si vous le voulez bien, nous continuons et nous passons à la B5.
──  ──
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B 5 - Rapport annuel 2016 du mandataire de la collectivité administrateur de la Société
d’Economie Mixte (SEM) TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1524-5 ;
Par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 15 Mai 2014,
Monsieur Philippe RAPENEAU a été désigné pour assurer la représentation de la Communauté
Urbaine d’Arras, faisant partie de l’Assemblée Spéciale, au sein du Conseil d’Administration
de la Société d’Economie Mixte (SEM) TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX et au sein des
Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires de cet organisme.
Conformément à l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les
organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs
représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment
sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte ».
Ainsi, il revient à chaque collectivité actionnaire de TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX de
veiller, par l’intermédiaire de leurs représentants, à ce que les activités de la SEM soient
conformes aux objectifs qui lui ont été assignés, afin de garder la maîtrise de leur outil.
L’assemblée délibérante, après discussion, se prononce par un vote sur le rapport écrit par le
représentant de la collectivité.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir approuver
les termes du rapport annuel 2016 du mandataire de la collectivité administrateur de la Société
d’Economie Mixte (SEM) TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX, tel qu’annexé à la présente
délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je vous rappelle que j’ai été désigné en 2014 pour représenter la
CUA au sein du Conseil d’Administration de cette SEM.
En application de l’article L. 1524-5 du CGCT, les organes délibérants des collectivités
territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur
est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance.
Je vous propose d’approuver les termes du rapport annuel 2016 du mandataire de la
collectivité administrateur de la SEM, tel qu’annexé à la délibération.
Si je puis me permettre un commentaire sur la SEM TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX, elle
continue à avancer progressivement dans son redressement, avec sérieux et constance.
C’est une SEM qui se porte, jour après jour, de mieux en mieux.
Pas de question ?
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C’est donc adopté, nous passons à la B6.
──  ──
B 6 - Augmentation de l’offre de service des piscines du territoire suite à la fermeture
temporaire d’Aquarena - Protocoles d’accord avec les communes d’Arras et d’Achicourt
- Autorisation de signature.
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras doit fermer temporairement le Centre
Aqualudique Aquarena pour cause de travaux.
Afin de proposer une « solution de repli » aux usagers du Centre et dans un objectif de
continuité de service public, les gestionnaires des piscines publiques présentes sur le territoire
ont été sollicités afin de voir dans quelles mesures ils pouvaient augmenter leur offre de service.
Compte tenu de ce qui précède et afin de permettre aux usagers du Centre Aqualudique de
continuer à pratiquer la natation durant les travaux affectant cet équipement, des protocoles
d’accord entre la Communauté Urbaine d’Arras et les communes d’Arras et d’Achicourt ont
été élaborés.
Ces protocoles d’accord ont pour objectif de définir l’offre de service supplémentaire ainsi mise
en place par les villes d’Arras et d’Achicourt consécutivement à la fermeture temporaire
d’Aquarena et de déterminer les modalités de prise en charge financière de ladite offre par la
Communauté Urbaine d’Arras.
Compte tenu de ces éléments, il vous est donc demandé aujourd’hui :


d’approuver ces protocoles d’accord, tels qu’annexés à la présente délibération, et
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer ;



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

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal des exercices
correspondants (article 678).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je rappelle que nous n’avons pas de compétence « piscine » à la
Communauté Urbaine puisque l’on n’a pas la compétence sportive.
On a une compétence « centre aqualudique ».
Ce centre étant fermé, il nous est apparu opportun de solliciter les communes qui avaient sur
leur territoire une piscine (pour qu’elles puissent accueillir les publics dans les créneaux
horaires qui allaient ne plus être assumés compte tenu des heures d’ouverture de ces piscines).
Il y avait notamment les matinales à Aquarena et les ouvertures du samedi après-midi et du
dimanche matin.
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On a trouvé un accord pour les matinales avec la ville d’Arras et le samedi après-midi et le
dimanche matin avec la commune d’Achicourt.
Evidemment, cela génère une dépense supplémentaire pour ces deux communes.
Donc, nous allons prendre en charge cette dépense supplémentaire à hauteur de 90 000 €.
Ceci de manière à permettre aux gens qui avaient l’habitude d’aller nager le matin ou le samedi
après-midi et le dimanche matin de pouvoir trouver une réponse locale.
Pas de question ?
Vous m’autorisez - par cette délibération - à signer ces protocoles.
Nous passons en B7.
──  ──
B 7 - Fonds européens - Sélection de l’opération « Construction d’une passerelle mode
doux enjambant la Scarpe et aménagement de ses abords » au titre de l’Investissement
Territorial Intégré (ITI).
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras est un organisme intermédiaire dans la
gestion de fonds européens à destination des quartiers politique de la ville du territoire.
Une enveloppe de 2 millions d’euros a été allouée par la Région Hauts-de-France sur le territoire
pour accompagner des projets qui s’inscrivent dans les priorités retenues par l’Union
Européenne.
Au titre de l’investissement 4e qui promeut l’importance des enjeux de réduction des émissions
des gaz à effet de serre dans le secteur des transports et d’augmentation de la part des transports
durables dans les déplacements, la Communauté Urbaine d’Arras a sollicité le 7 juin 2017 un
financement FEDER de 400 000 euros pour l’aménagement d’une passerelle piétonne et
cyclable enjambant la Scarpe.
L’opération incite à l'usage des modes actifs par la suppression d’un point dur faisant obstacle
à la continuité d’un itinéraire et par la création d’un ouvrage d’art permettant de circuler en
toute sécurité.
Par ailleurs, elle s’inscrit dans un projet plus global de reconversion du Val de Scarpe et de
désenclavement du quartier prioritaire des Nouvelles-Résidences à Saint-Nicolas et à SaintLaurent-Blangy.
Compte tenu de ces éléments, il vous est donc demandé aujourd’hui en tant qu’organisme
intermédiaire :


d’approuver la sélection de l’opération au titre de l’Investissement Territorial
Intégré ;
…/…
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de retenir une subvention FEDER de 400 000 euros (taux de subvention de 29.97
%) soit la totalité de l’enveloppe disponible pour le développement des modes doux
- mesure 4e ;
d’autoriser la programmation de l’opération dans les instances de validation
régionales à savoir le Comité de programmation et la Commission Permanente ;
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles
à la réalisation de la présente délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : On demande l’autorisation pour solliciter cette subvention au titre
de l’ITI.
Pas d’objection ?
──  ──
B 8 - Modification des statuts et demande de labellisation EPTB du SIDEN-SIAN.
Le SIDEN-SIAN est un syndicat mixte regroupant 728 communes du Nord, du Pas-de-Calais,
de l’Aisne et de la Somme. Lors de son Conseil Syndical du 21 juin 2017, celui-ci a sollicité le
Préfet de Région pour modifier ses statuts.
Dans l’article 6 de cette demande, il est indiqué que « le Comité sollicite auprès de Monsieur
le Préfet coordonnateur de bassins une demande de labellisation du Syndicat en Etablissement
Public Territorial de Bassin (EPTB) sur le groupement des sous bassins hydrographiques de la
Sambre, de la Scarpe, de la Sensée, de la Marque et de la Deûle ».
Le décret n°2015-1038 du 20 août 2015 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin
et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau stipule que la délimitation
du périmètre d’intervention des EPTB est confiée au Préfet coordonnateur de bassin et qu’elle
se doit de respecter :





La cohérence hydrographique ;
L'adéquation entre les missions de l'établissement et son périmètre d'intervention ;
La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la
conduite des missions de l'établissement ;
L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention (excepté si la
préservation d'une masse d'eau souterraine le justifie).

Le SIDEN-SIAN possède une expérience en ce qui concerne l’eau et l’assainissement, mais
n’a aucune expérience sur la gestion des inondations, l’entretien des milieux aquatiques et
humides…
…/…
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Or, il existe sur le territoire visé par le projet du SIDEN-SIAN des structures qui exercent depuis
longtemps des missions relevant de la compétence GEMAPI ou revenant aux EPTB
(notamment l’animation des SAGE). De plus, de nombreux territoires sont en train de réfléchir
à la structuration de l’exercice de la compétence GEMAPI.
Le territoire de la CUA, qui anime le SAGE Scarpe Amont comprenant un volet GEMAPI, a
d’ailleurs lancé une étude hydraulique et sédimentaire pour définir les aménagements
nécessaires.
Compte tenu de ces éléments et du fait que le SIDEN-SIAN n’est pas aujourd’hui présent sur
notre territoire, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

solliciter le Préfet coordonnateur de bassin pour lui demander le rejet de la demande de
modification de l’article 6 des statuts de ce syndicat ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise
en œuvre de la présente délibération et à engager, le cas échéant, toute procédure
contentieuse utile à la sauvegarde des intérêts de la Communauté Urbaine d’Arras sur
ce sujet.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Monsieur SPAS.
Monsieur SPAS : Merci, Monsieur le Président.
Chers collègues, le SIDEN-SIAN (Syndicat Intercommunal de Distribution des Eaux du Nord
– Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord), plus connu à travers sa régie
NOREADE, a modifié ses statuts le 21 Juin dernier afin d’y ajouter 3 compétences :


Premièrement, l’aménagement d’un bassin ou de fraction d’un bassin hydrographique ;



Deuxièmement, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ;



Troisièmement, la défense contre les inondations et contre la mer ;



Et ensuite, les missions dites du grand cycle de l’eau propres aux Etablissements
Publics Territoriaux de Bassin (que l’on appellera plus simplement EPTB).

Ces compétences couvrent l’intégralité de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations.
Le SIDEN-SIAN - souhaitant une entrée en vigueur de l’exercice de ses nouvelles compétences
au 1er Décembre 2017 - a sollicité du Préfet de Région la labellisation EPTB sur le groupement
des sous-bassins de la Sambre, de la Sensée, de la Marque et de la Deûle mais aussi de la
Scarpe.
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Chose surprenante, le périmètre est plus vaste que le périmètre hydrographiquement cohérent
Scarpe-Escaut-Sensée identifié par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Artois-Picardie.
La labellisation EPTB se doit de respecter :
-

la cohérence hydrographique du périmètre d’intervention ;
l’adéquation entre les missions d’Etablissements et son périmètre d’intervention ;
la nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la
bonne conduite des missions dévolues à l’établissement ;
et l’absence de superposition entre deux périmètres d’intervention, excepté si la
préservation d’une nappe phréatique / d’une masse d’eau souterraine le justifie.

Or, si le SIDEN-SIAN possède une expérience incontestable en matière de distribution d’eau
potable et d’assainissement, il n’en possède aucune sur la gestion des inondations, l’entretien
des milieux aquatiques et humides…
De plus, le SIDEN-SIAN est absent de la Communauté Urbaine d’Arras et il existe sur le
territoire visé par le projet du SIDEN-SIAN des structures qui exercent depuis longtemps des
missions relevant de la compétence GEMAPI ou revenant aux EPTB, notamment l’animation
des SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
J’ajouterai que de nombreux territoires sont en train de réfléchir à la structuration pertinente
et concertée de l’exercice de la compétence GEMAPI.
Sur notre territoire, par exemple, la Communauté Urbaine d’Arras anime le Schéma
d’Aménagement et de Gestion de la Scarpe Amont qui - dans une visée de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations - a lancé une étude sédimentaire et hydraulique
afin de définir les aménagements nécessaires.
Donc, compte tenu de ces éléments, il vous est demandé aujourd’hui de bien vouloir solliciter
le Préfet de Région coordonnateur de bassin pour lui demander le rejet de la demande de
modification de l’article 6 des statuts du SIDEN-SIAN et d’autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
Je vous remercie pour votre attention.
Monsieur RAPENEAU : Je précise - en remerciant Thierry SPAS de cette présentation très
claire - qu’au-delà de la demande que nous allons faire (après l’adoption de cette délibération),
je n’exclue pas (si satisfaction ne nous était pas donnée) de pouvoir engager, le cas échéant,
des procédures contentieuses qui seraient utiles pour défendre notre territoire.
Pour défendre le territoire car il est hors de question de laisser – je le dis clairement –
NOREADE venir décider sur notre territoire à notre place.
Je peux vous dire que l’on ne va pas être la seule collectivité à délibérer dans ce sens.
Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération qui vient de vous être présentée par
Monsieur le Vice-président ?
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Non ?
Pas d’opposition ?
Abstention ?
Il n’y en a pas, c’est donc adopté.
Je vous remercie.
Nous passons à la B9.
──  ──
B 9 - Achat groupé de sel de déneigement entre le Conseil Départemental du Pas-deCalais, la Communauté Urbaine d’Arras et la Ville d’Arras - Désignation des
représentants au sein de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes.
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Communauté Urbaine d’Arras et la Ville
d’Arras souhaitent acheter ensemble le sel de déneigement pour les prochaines saisons
hivernales afin d’optimiser les volumes ainsi que les conditions financières de cet achat.
En ce sens, la signature d’une convention pour la constitution d’un groupement de commandes
a été autorisée lors de la séance du Bureau communautaire du 22 mars 2017.
La convention de groupement prévoit la mise en place d’une commission d’appel d’offres
constituée d’un membre élu de chaque EPCI et/ou commune de l’établissement partenaire du
groupement de commandes. Pour chaque titulaire est prévu un suppléant.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir désigner
Madame Emmanuelle LAPOUILLE-FLAJOLET (en qualité de représentant titulaire de la
CUA) et Monsieur Pierre ANSART (en qualité de représentant suppléant de la CUA) à l’effet
de siéger au sein de la commission d’appel d’offres dudit groupement.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Groupement de commandes que l’on prend tous les ans.
On doit désigner les représentants pour la CAO.
C’est Madame LAPOUILLE qui nous représentera comme titulaire et Monsieur ANSART
comme suppléant.
Pas d’opposition ?
──  ──
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B 10 - Subventions exceptionnelles aux associations et organismes divers - Exercice
budgétaire 2017 - Association des Maires du Pas-de-Calais - Ouragan IRMA.
Comme vous le savez, le 6 Septembre 2017, les îles françaises de Saint-Martin et de SaintBarthélemy ont été les premières touchées par l’ouragan Irma.
Classé en catégorie 5, cet ouragan restera dans l’histoire comme l’un des plus dévastateurs.
Selon les premiers bilans, 95 % des habitations ont été endommagées et 60 % sont inhabitables.
Le coût des dommages provoqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy est évalué à plusieurs
milliards d’euros.
Rappelons qu’outre ces dégâts matériels, Irma a aussi fait de nombreuses victimes.
Lors de son Conseil d’Administration en date du 9 Septembre 2017, l’Association des Maires
du Pas-de-Calais a créé un fonds de soutien aux victimes de l’Ouragan IRMA à Saint-Martin et
Saint-Bathélémy. Un chèque de 15 000 € a été signé.
Les Présidents des intercommunalités et les Maires des communes du Pas-de-Calais ont été
sollicités pour abonder ce fonds de soutien.
Afin d’intervenir le plus rapidement possible auprès des populations sinistrées, il vous est
aujourd’hui demandé de bien vouloir attribuer une subvention exceptionnelle de 10 000 € à
l’Association des Maires du Pas-de-Calais afin d’abonder ce fonds de soutien et d’autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget principal de l’exercice 2017 (article 6574).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est une délibération que nous souhaitons prendre de soutien aux
victimes de l’Ouragan IRMA.
Je dirais IRMA, MARIA, etc… puisque malheureusement, entre le moment où on l’a évoqué et
la décision / la proposition / la rédaction, il s’est passé d’autres évènements.
La proposition qui vous est faite est de s’associer à la démarche qui a été engagée par l’AMF
du département du Pas-de-Calais lors de son Conseil d’Administration du 9 Septembre.
Elle se propose d’être fédératrice de l’ensemble des subventions qui seront allouées / des
soutiens qui seront alloués, avec l’objectif très clair qui a été évoqué – je parle sous le contrôle
de la secrétaire générale de l’association – de vérifier, en lien avec les services de l’Etat et
notamment la Préfète de Saint-Martin (que l’on connaît bien ici puisqu’elle a été secrétaire
générale du Pas-de-Calais), que « les sommes décidées aillent bien là où il faut qu’elles
aillent ».
J’imagine qu’il n’y a pas d’opposition sur cette décision de solidarité.
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Monsieur LACHAMBRE.
Monsieur LACHAMBRE : Je voulais dire ma satisfaction car on avait également étudié en
municipalité / on avait été sollicité par l’AMF.
J’apprécie que ce soit la Communauté Urbaine qui reprenne une subvention globale plutôt
que chacun décide une petite somme.
Monsieur RAPENEAU : Cela ne vous empêche pas de décider pour une petite somme dans
votre commune, si vous le souhaitez !
En tout cas, je pense que cela montre la solidarité du territoire.
Pas d’opposition sur cette délibération ?
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de l’Association des Maires du Pas-deCalais ne prennent pas part au vote de la délibération B 10.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : On passe en C1, Ressources.
──  ──
C1 : RESSOURCES
C 1-1 - Décisions Modificatives n° 2 aux budgets primitifs de l’exercice 2017 - Budget
principal et Budgets annexes eau, assainissement, bâtiment, emprises militaires, centre
balnéoludique et ordures ménagères (Fonctionnement et Investissement).
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire les Décisions
Modificatives aux budgets primitifs de l’exercice 2017 :
-

« Principal » -11900- ;
« Eau » -11902- ;
« Assainissement » -11904- ;
« Bâtiment » -11905- ;
« Emprises Militaires » -11909- ;
« Centre Balnéoludique » -11910- ;
« Ordures Ménagères » -11912-.

Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance
en date du 19 Septembre 2017, d’approuver les Décisions Modificatives aux Budgets primitifs
de l’exercice 2017 des budgets listés ci-dessus.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : En l’absence du Vice-président, je vous en donne les grandes lignes.
Les décisions modificatives du mois de septembre 2017 comportent des mouvements
budgétaires et comptables liés à l’ajustement des crédits votés en dépenses et en recettes, à
des écritures de réimputations comptables, ainsi qu’à la prise en compte des annuités
d’emprunt relatif à la dette transférée des communes de Basseux et Ransart au titre de la
compétence Eau.
On est vraiment sur des ajustements techniques.
7 budgets sont concernés par ces décisions modificatives : le budget Principal, Assainissement,
Eau, Bâtiment, Quartiers Vauban, Centre balnéoludique et Ordures ménagères.
Ces décisions modificatives ne viennent impacter les budgets que de manière marginale.
Elles permettent même, s’agissant du budget principal, de réduire le besoin d’emprunt
prévisionnel de – 338 612€ qui passe ainsi à 12 489 304 €.
Parmi les principales autres modifications apportées aux budgets, il convient de préciser que
ces DM permettent d’introduire :
-

Sur le budget principal, une participation financière aux piscines d’Arras et Achicourt
(que l’on vient d’évoquer) pour permettre des créneaux d’ouverture plus importants afin
de palier à la fermeture du centre balnéoludique ;
C’est 32 000 € car cela correspond à la période de Septembre à Décembre.
Nous aurons le complément pour la période de Janvier à Juin, ce qui fera au total
90 000 €.

-

Une subvention émanant de l’Etat pour 190 000 € au titre de l’aire d’accueil des Gens
du Voyage de Dainville/Achicourt, en cours de réalisation.

Des questions sur cette DM ?
Non ?
Pas d’opposition ?
Elle est donc adoptée, je vous remercie.
──  ──
C 1-2 - Constitution d’une provision pour le financement du Compte Epargne Temps
(CET).
La Communauté Urbaine d’Arras a instauré le Compte Epargne Temps (CET) à compter du 1er
janvier 2010 par délibération de son Conseil en date du 10 décembre 2010 pour les agents
titulaires et non titulaires conformément au décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif à
l’introduction du CET au sein de la Fonction Publique territoriale.
…/…
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Le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 est venu modifier le décret initial et a ouvert notamment
la possibilité aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du CET, de demander une
indemnisation de ceux-ci, ou une prise en compte au titre du régime de Retraite Additionnelle
de la Fonction Publique (R.A.F.P).
Pour rappel, l’accès au CET est ouvert aux agents titulaires et non titulaires, occupant des
emplois à temps complet et à temps non complet, exerçant leurs fonction au sein des
collectivités et établissements publics territoriaux, employés de manière continue et ayant
accompli au moins une année de service.
Par délibération de son Conseil en date du 10 décembre 2010, la Communauté Urbaine d’Arras
a défini les modalités d’utilisation du CET. Lorsque le nombre de jours accumulés est inférieur
ou égal à 20 jours, les droits épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Audelà de 20 jours, les jours épargnés peuvent être indemnisés forfaitairement, ou versés au titre
du R.A.F.P. La Communauté Urbaine d’Arras a plafonné le nombre de jours ouvrant droit à
indemnisation à 5 par an, sans possibilité de cumul.
Afin de couvrir le coût des congés pouvant donner lieu à une indemnisation, il convient de
constituer des provisions conformément à la nomenclature comptable M14.
Effectivement, l’instruction comptable M14, applicable aux communes et aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale depuis le 1 er janvier 1997 et inspirée du plan comptable
générale des entreprises, repose, entre autres, sur les principes de prudence et d’image fidèle
qui invitent à ne pas transférer sur l’avenir une incertitude présente. Ces principes trouvent
notamment leur application dans les mécanismes des provisions qui permettent de constater une
dépréciation ou un risque, ou bien d’étaler une charge exceptionnelle.
La provision constituée est ajustée annuellement en fonction du risque ou de la charge
potentielle. Elle donne lieu à une reprise en cas de réalisation du risque ou lorsqu’il n’est plus
susceptible de se réaliser. Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi
sont retracés sur l’état joint en annexe du budget et du compte administratif.
Par ailleurs, les conditions de constitution mais aussi de reprise et, le cas échant, de répartition
et d’ajustement doivent être fixées par délibération conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales.
A ce jour, 229 agents de la Communauté Urbaine d’Arras ont ouvert un CET pour un nombre
total de jours épargnés de 3 700 jours, selon la répartition suivante :
Catégorie

Nbre d'agents
ayant ouvert un
CET

Nbre total de
jours épargnés

A

59

1015

B

33

556

C

137

2129

Total

229

3700

…/…
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Le nombre de jours stockés dans le CET et pouvant donner lieu à monétisation s’élève à 305,
comme précisé ci-après :

Catégorie

Nbre de jours
Nbre de jours
épargnés
Nbre de jours
épargnés
supérieur à 20 épargnés supérieur
inférieur ou égal
jours et dans la
à 25 jours
à 20 jours
limite de 5 jours

A

752

82

181

B

417

46

93

C

1558

177

394

Total

2727

305

668

Aussi, la provision nécessaire au financement de la monétisation de ces congés s’élève à
25 435 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
la constitution d’une provision pour le financement du Compte Epargne Temps (CET) dans les
conditions précitées et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce
utile à cet effet.
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6815 Dotations
aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant du Budget Principal.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Comte Epargne temps qui a été instauré au sein de la Communauté
Urbaine en 2010.
On a un montant de la provision nécessaire au financement de la monétisation de ces congés à
hauteur de 25 435 €.
Pas d’opposition ?
C’est adopté.
Nous passons en C 1-3, dans le cadre de la fiscalité locale, à l’instauration de la fameuse taxe
GEMAPI.
──  ──
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C1-3 Fiscalité Locale – Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention
des Inondations :
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je repasse la parole à Monsieur SPAS.
──  ──
C 1-3-1 - Fiscalité Locale - Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention
des Inondations - Institution de la Taxe.
La Loi MAPTAM du 27 janvier 2014, loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, a introduit un changement de gouvernance dans l’exercice des
compétences des collectivités territoriales afin de structurer la maîtrise d’ouvrage sur le
territoire en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
La compétence GEMAPI, obligatoire et non subordonnée à la reconnaissance de l’intérêt
communautaire, sera transférée aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018, date limite de
l’attribution reportée par la loi NOTRe parue le 7 août 2015.
La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants du I de l’article L. 211-7 du code
de l’environnement :
(1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
(2°) 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 ;
(5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
(8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.
La Communauté Urbaine pourra, éventuellement, transférer ou déléguer tout ou partie de
l’exercice de cette compétence à des syndicats.
Le financement de cette compétence par la Taxe GEMAPI est encadré par la loi MAPTAM et
les dispositions sont prévues à l’article 1530 bis du Code Général des Impôts (CGI). Cette taxe
est exclusivement affectée aux dépenses prévisionnelles liées à l’exercice de la compétence.
La taxe GEMAPI est un impôt additionnel dont l’établissement et le recouvrement sont assis
sur les contributions directes locales que sont les taxes foncières, la taxe d’habitation et la
cotisation foncière des entreprises.
La délibération doit être prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI,
pour instituer et percevoir une taxe en vue de financer cette compétence.
La taxe doit donc être instituée avant le 1 er octobre 2017 pour être applicable à compter du 1er
janvier 2018.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’instituer la taxe pour la Gestion des
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations à compter du 1er janvier 2018.
──  ──
C 1-3-2 - Fiscalité Locale - Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention
des Inondations - Fixation du produit de la taxe.
Conformément à la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la Communauté Urbaine d’Arras
exercera la compétence de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
à compter du 1er janvier 2018.
La Communauté Urbaine d’Arras a délibéré le 28 septembre 2017 afin d’instituer la taxe sur la
GEMAPI, dont les dispositions de financement de cette dernière sont prévues à l’article 1530
bis du Code Général des Impôts.
Les EPCI à fiscalité propre doivent fixer le produit attendu avant le 1er octobre de chaque année
pour une application l’année suivante, « y compris lorsqu’[ils] ont transféré tout ou partie de
cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L.
5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales ».
La loi prévoit que le produit de cette taxe doit être :
-

d’une part, arrêté dans la limite d’un plafond de 40 € par habitant (population DGF) ;
et d’autre part, au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de
fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de la
GEMAPI.

Le budget prévisionnel 2018 fait apparaître un besoin de financement de 633 400 € :
-

le prévisionnel des charges nettes de fonctionnement pour 2018 s’élève à 265 400 € ;
le prévisionnel des charges nettes d’investissement pour 2018 s’élève à 368 000 €.

Pour 2018, il est proposé de financer, via la taxe GEMAPI, 580 000 € desdites dépenses nettes
prévisionnelles, le solde étant pris en charge par le budget général de la collectivité.
Pour 2018, la population DGF 2017 de la Communauté Urbaine d’Arras étant de 110 585
habitants, la limite du plafond de 4 423 400 € est donc respectée.
La taxe GEMAPI est un impôt de répartition. Le produit sera donc réparti par l’administration
fiscale entre les assujettis aux taxes foncières, d’habitation et de Cotisation foncière des
entreprises.
La taxe GEMAPI est un impôt additionnel. L’administration fiscale déterminera donc les taux
additionnels à la TH, au Foncier et à la CFE, en fonction de la répartition du produit sur chaque
taxe.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 28 Septembre 2017

87

La loi prévoit que les HLM et les SEM sont exonérés de la taxe GEMAPI au titre des seuls
locaux d’habitation et de leurs dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous
conditions de ressources.
Les redevables au nom desquels une cotisation de TH est établie au titre de ces locaux sont
exonérés également de la taxe GEMAPI.
Depuis la Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016, le suivi
financier de cette compétence n’impose plus la création d’un budget annexe spécial. Ainsi, la
compétence GEMAPI de la Communauté Urbaine d’Arras sera suivie dans le cadre de son
budget principal. Une codification analytique sera donc créée afin d’identifier et de suivre le
coût de cette compétence.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de fixer le produit de la taxe pour la Gestion
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations à 580 000 € pour l’année 2018.
──  ──
Monsieur SPAS : Merci, Monsieur le Président, chers collègues.

Monsieur SPAS : Afin de structurer la maîtrise d’ouvrage sur le territoire en matière de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, la loi MAPTAM
(Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) introduit un
changement de gouvernance dans l’exercice des compétences des collectivités territoriales.
Le législateur a en effet attribué une compétence ciblée et obligatoire - mais sans transfert
financier - relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations.
Cette compétence sera exercée à partir du 1er janvier 2018 par les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
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Ceux-ci pourront bien entendu déléguer cette compétence ou adhérer à des groupements de
collectivités, assurant ainsi la conception et la réalisation des aménagements à des échelles
hydrographiques cohérentes.

Monsieur SPAS : Pourquoi cette évolution ?
La compétence GEMAPI permettra de concilier sur un même bassin versant les politiques en
faveur de la qualité des écosystèmes aquatiques et celles visant à contrôler l’écoulement des
masses d’eau d’origine pluviale pouvant impacter la sécurité des biens et des personnes.

Monsieur SPAS : Art. 211-7 du Code de l’Environnement.
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Le contenu de la compétence GEMAPI est défini par les alinéas 1, 2, 5 et 8 de cet article du
code de l’Environnement : « Les collectivités territoriales et leurs groupements […] sont
habilités à […] entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux […]
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant :

Monsieur SPAS : 1 - l'aménagement d'un bassin versant ou d'une fraction de bassin.
Vous avez, par exemple, une zone d’expansion de crues de la Bourre (qui est un affluent de la
Lys).
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Monsieur SPAS : 2 - l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
(comme les plans de restauration de cours d’eaux ou de berges).

Monsieur SPAS : 5 – La défense contre les inondations et contre la mer.

Monsieur SPAS : : 8 - la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides susceptibles de devenir des zones d’expansion de crues en cas de pluies
décennales voire centennales.
A contrario, l’approvisionnement en eau, les plans de lutte contre l’érosion ou la pollution, la
gestion de la ressource en eau, la défense incendie, les canaux effectivement navigués et les
fossés agricoles n’entrent pas dans le cadre de la compétence GEMAPI.
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Monsieur SPAS : Comme vous pouvez le constater, le territoire de la CUA hachuré - sur la
carte - est situé sur 3 bassins versants en couleur (principalement sur celui de l’amont de la
Scarpe en bleu, mais aussi sur le bassin Marque-Deûle en jaune pour 3 communes et sur le
bassin de la Sensée en gris pour 17 communes).

Monsieur SPAS : L’élargissement des missions des EPCI a un coût.
La loi a donc prévu - au lieu de transférer des moyens - que les intercommunalités puissent
instituer une taxe facultative, plafonnée à 40 € maximum par habitant et par an, et affectée.
Cette taxe est donc un impôt de répartition entre les contribuables assujettis aux taxes
foncières, à la taxe d’habitation et à la Contribution Foncière des Entreprises, au prorata du
produit de chacune de ces taxes.
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L’instauration de cette imposition ne remet pas en cause les possibilités de financement de
l’Agence de l’Eau ou le fonds de prévention des risques naturels dit « Fonds Barnier ».

Monsieur SPAS : Le produit de la taxe GEMAPI doit être au maximum égal au montant
prévisionnel des charges annuelles de fonctionnement et d’investissement affectées à la
compétence.

Monsieur SPAS : Les services ont donc calculé les besoins prévisionnels.
Les besoins prévisionnels pour 2018 s’établissent en fonctionnement à 273 700 € (dont 8 300 €
de recettes), soit un coût net de 265 400€ TTC.
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J’attire votre attention sur les frais de personnels (156 000 € soit 57% des frais de
fonctionnement) nécessaires à l’exercice de cette compétence transférée mais non compensée,
dont l’embauche d’un technicien hydraulique.
Les besoins en investissement se monteront en 2018 à 488 000 € (dont 120 000 € de subvention
de l’Agence de l’Eau attendue), soit un coût net de 368 000 € dont 138 000€ d’achat de
matériel.

Monsieur SPAS : Le montant net des besoins est donc de 633 400 €.
La Communauté, comme elle le faisait déjà dans le cadre de ses compétences facultatives,
participera, hors produit de la taxe GEMAPI, à hauteur de 53 000 €.
Nous proposons donc que 580 000 € soit financés par la taxe, ce qui correspond à une moyenne
de participation de 5,24€ / habitant.
Je rappelle que le plafond est de 40 €.
Voilà ce que je tenais à vous dire, Monsieur le Président, chers collègues.
Je vous laisse, Monsieur le Président, la possibilité éventuellement de continuer à ce sujet.
Merci pour votre attention.
Monsieur RAPENEAU : Compétence imposée, fiscalité proposée.
Bien évidemment, on pourrait toujours prendre sur le Budget Général mais l’argent que l’on
mettra là, on ne le mettra pas ailleurs.
Donc, on va essayer - avec les services - de faire un travail cohérent par rapport à la prise de
responsabilité qui sera la nôtre à partir du 1er Janvier.
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De ce fait, on doit voter - c’est la loi - avant le 1er Octobre la fiscalité afférente.
Vous l’avez vu (cela vous a été expliqué par Thierry SPAS), on a souhaité prendre en charge
près de 10 % sur le Budget Général pour montrer l’effort et pour envoyer un signe à nos
contribuables (pour leur dire que l’on ne leur demanderait pas de supporter la totalité de cette
fiscalité).
Il y a deux délibérations qui sont liées.
Il y a celle de l’instauration de la fiscalité et ensuite, il y a le taux - cette année - qui est calculé
par les services fiscaux par rapport au Budget dont nous aurons besoin sur l’exercice 2018.
Grosso modo, pour les ménages qui…
Je rappelle que cela est payé sur la Taxe d’Habitation, sur le Foncier Bâti, sur le Foncier non
Bâti et sur la CFE (donc l’ensemble des Taxes perçues par la Communauté Urbaine).
La répartition par rapport aux besoins…
Pardon, je voulais dire que les logements sociaux sont exonérés sur la part Taxe d’Habitation.
Si on ramène cela sur un ménage propriétaire, cette taxe représentera - pour une valeur
locative moyenne entre 2 800 et 2 900 € - à peu près 8 € supplémentaires d’impôt qui sera payé
à l’automne 2018.
Dans les simulations que l’on a été en capacité de faire, 56 % de cette GEMAPI va être supporté
par les ménages (donc à peu près 325 000 €), un peu plus de 43 % pour les entreprises (soit
250 000 €) et 0,75 % par les administrations.
Il s’agit d’une approche indicative puisque c’est la DDFIP qui fera la ventilation en fonction
du volume de recette voté.
Monsieur le Sénateur.
Monsieur VANLERENBERGHE : J’entends bien, sujet important effectivement qui pose
beaucoup de problèmes dans beaucoup d’EPCI.
J’ai eu l’occasion hier d’en discuter avec le Président du Sénat, qui entend soulever cette
question de façon assez prioritaire auprès du Gouvernement dès la rentrée (qui s’effectuera la
semaine prochaine).
On constate que l’on n’a pas compétence à proprement parler sur une question pourtant
essentielle et difficile à traiter.
Ce n’est pas seulement une compétence qu’il faut acquérir mais après, on en a la
responsabilité.
On a une autorité qui peut aller jusqu’au pénal évidemment.
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Donc, c’est actuellement un dossier qui peut être réouvert (mais cela ne nous empêche pas – la
loi étant la loi – de procéder comme on le fait).
Monsieur RAPENEAU : Si après on me dit que l’on n’en a plus besoin, je serais trés content
de rendre les 8 € par habitant.
Formellement, sur la C 1-3-1 qui crée la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations (mieux connue sous le nom de GEMAPI), est-ce qu’il y a des
oppositions ?
Abstentions ?
Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : Monsieur le Président, je ne doute pas de l’utilité de la gestion des
milieux aquatiques et de la prévention des inondations mais je trouve un peu difficile d’imposer
une nouvelle taxe (alors que l’on parle de simplification / que l’on parle de baisser la charge
sur les ménages qui sont déjà plus que chargés).
Donc, je m’abstiens sur ces délibérations.
Monsieur RAPENEAU : C’est facile !
Monsieur LEBLANC : Qu’est-ce qui est facile ?
Monsieur RAPENEAU : De s’abstenir.
Je vais vous dire : si tout le monde s’abstient, ce n’est pas adopté et la responsabilité incombe
ensuite à la collectivité (donc à son Président qui va être tout seul face au problème).
Attendez Monsieur LEBLANC, je ne vous ai pas coupé.
C’est une décision qui est prise par l’Etat.
L’instauration est obligatoire.
Je veux bien que vous vous absteniez sur quelque chose d’obligatoire mais vous venez
d’entendre Monsieur le Sénateur.
Mais si elle est obligatoire !
Si je ne l’instaure pas, je n’ai pas les recettes et comment je fais les travaux ?
Je suis désolé : si je ne fais pas les travaux, je porte la responsabilité - demain - s’il y a des
inondations.
Je vous invite à lire le texte et vous comprendrez l’obligation qui est la nôtre.
Vous avez le droit de vous abstenir, bien évidemment, mais je considère aujourd’hui que c’est
un manque de solidarité par rapport au territoire.
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C’est une obligation, on n’a pas le choix et toutes les collectivités de France vont devoir le
faire.
Quand on est dans votre situation et que l’on n’est pas aux responsabilités, on peut avoir des
positions de principe comme ça.
C’est facile !
Attendez ! Je termine, excusez-moi !
Vous appuyez vite sur le bouton, je vais vous appeler le « Lucky Luke » du micro, ce n’est pas
possible !
Donc, je vous dis et je vous redis, Monsieur LEBLANC : autant je pourrais comprendre que
vous ne soyez pas d’accord sur le taux proposé et que cela fasse débat (en disant que l’on
demande trop, que l’on aurait pu demander moins, etc…).
Mais sur l’instauration même, on n’a pas le choix !
On n’a pas le choix !
Monsieur LEBLANC : Je pense, Monsieur le Président, que c’est un peu facile de déclarer
que je ne suis pas en responsabilité.
J’essaie d’assumer mon mandat comme je le peux, dans la minorité dans ma commune.
Si je ne participe pas aux différentes commissions concernant notamment la protection des
milieux aquatiques, c’est parce que je ne suis jamais invité à aucune réunion (donc, je ne peux
pas y participer).
Deuxièmement, concernant ce texte, je l’ai effectivement lu parce que celui-là j’ai pris le temps
de l’analyser.
D’autant plus qu’en Commission C1, la semaine dernière, de nombreux élus sont intervenus
pour dire que de toute façon, on avait déjà cette compétence (en partie en tout cas et depuis de
nombreuses années).
Par ailleurs, je ne pense pas que ce soit la seule compétence que l’on va exercer sans
financement particulier.
Dans une délibération prochaine, on va parler de l’Office du Tourisme.
Cette compétence, on l’a bien intégrée sans créer une nouvelle taxe.
Cette taxe est facultative.
On pourrait attendre - comme vient de le dire Monsieur le Sénateur - que peut-être le
Gouvernement revienne sur cette position (qui est un peu difficile pour les Etablissements
Publics Intercommunaux).
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Monsieur RAPENEAU : Il a dit le contraire, vous n’avez pas bien entendu ce qu’a dit…
Je peux redonner la parole à Monsieur le Sénateur mais il n’a pas dit du tout cela.
Je pense que vous avez mal compris.
Cette compétence n’est pas exercée aujourd’hui.
On l’a fait de manière facultative.
Effectivement, quand on a fait les travaux,…
Je suis bien placé pour le savoir, Monsieur LEBLANC.
J’étais Vice-président en charge de ce dossier à l’époque et le Président de l’époque - qui est
dans cette salle - ne va pas me contredire.
Je me suis battu pour que l’on aille… J’ai été suivi - je les en remercie - par le Président et le
Conseil Communautaire quand on a fait les travaux sur le Crinchon, qui ont permis d’ailleurs
de régler le problème de La Bassure.
C’était un vrai souci, François MENARD étant dans l’incapacité de le faire à l’échelle
communale, etc…
C’était la solidarité communautaire qui s’est exprimée.
Bien évidemment, on a fait des choses mais aujourd’hui, j’ai une obligation de faire.
C’est totalement différent !
Ce n’est pas la même chose entre une compétence facultative (exercée en fonction des souhaits
du territoire) et une compétence qui est obligatoire.
Or, cette compétence obligatoire, je n’ai pas d’autre moyen que de la financer par cette taxe
parce que les 658 000 € qui seront nécessaires, si je les prends sur le budget général, ce sont
658 000 € qui n’iront pas ailleurs !
D’accord ?
Et quand je vois, aujourd’hui, les réductions de dotations de l’Etat, les difficultés qui sont les
nôtres et les tours de vis que l’on est obligé de donner à certaines politiques, excusez-moi de
vous dire Monsieur LEBLANC que je n’ai pas d’autre solution que d’instaurer la taxe
GEMAPI, comme le feront toutes les autres collectivités de France et de Navarre (avec le
souhait que l’Etat revienne sur cette décision, je m’en réjouirai mais c’est un transfert de
compétence non compensé).
Excusez-moi de vous le dire !
Donc, je redis que votre position - c’est la vôtre et je la respecte - est facile mais n’est pas
responsable.
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C’est une abstention sur cette délibération ?
Monsieur LEBLANC : Je confirme.
Monsieur RAPENEAU : Très bien !
Nous avons ensuite la délibération C 1-3-2 (qui fixe le produit de cette taxe dans les montants
qui vous ont été indiqués par le Vice-président).
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Monsieur TILLARD.
Monsieur TILLARD : Je pense à ce que j’ai dit en Commission C1 en tant que Président.
Là, j’interviens sur ce rapport (non pas sur la taxe mais sur le rapport).
Comme il y a quand même une grande « intrication » de tous les bassins notamment dans ce
domaine, je souhaite vraiment qu’il y ait un gros travail qui soit fait de mutualisation des
compétences, notamment avec ceux qui sont très directement concernés par la Scarpe et tout le
secteur mais également au niveau départemental (on y a peut-être des compétences existantes
- notamment d’ingénierie - qui pourraient nous permettre de nous aider à ce niveau-là).
Je souhaite effectivement qu’au-delà de la mise en place et de la compétence assurée
obligatoirement - comme tu le dis - par la CUA, on puisse dans l’avenir avoir une organisation
qui nous permette de nous concerter au niveau départemental et surtout dans ce domaine (en
effet, l’eau part de la Scarpe, va également ailleurs et passe dans des territoires qui ne sont pas
sous notre compétence).
Je souhaite vraiment que l’on profite de cette occasion pour avoir ce travail de mutualisation
et notamment dans le domaine de l’ingénierie globale en matière hydraulique.
Monsieur RAPENEAU : Je souscris totalement à cette proposition.
J’ai eu l’occasion de le dire.
J’évoquerai le sujet au sein du Pôle métropolitain car je pense que c’est le meilleur endroit
pour le faire (puisque la totalité de la Scarpe est reprise dans le Pôle métropolitain).
Je ne suis pas certain - je le dis - que les collègues Présidents d’intercommunalités aient le
souhait de mettre ce sujet - d’après les premiers échanges que j’ai eus avec eux - dans cette
démarche de mutualisation.
Sur le Département, on avait dans le temps des contrats de rivière, etc…
Oui, il y a une certaine compétence dans ce domaine, que l’on pourra solliciter dans le cadre
des partenariats et notamment sur la partie non canalisée.
Toutefois, je rappelle que l’on sera totalement absent de cette possibilité de mutualisation sur
la partie canalisée et que si l’on se retrouve dans cette situation et que l’on devra gérer les
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problèmes sur la Scarpe canalisée, c’est bien aussi à cause de l’abandon manifeste de la gestion
de son patrimoine par VNF.
Les communes concernées (Arras, Saint-Nicolas, Saint-Laurent, Athies, Feuchy et d’autres…)
le savent bien.
Mais on n’a pas le choix !
Par ailleurs, je peux vous dire d’ores et déjà que, malheureusement, cela va nous coûter
beaucoup d’argent.
Pourquoi ? Parce que de toute façon (c’est là où l’on tiendra peut-être un peu plus la solidarité
par rapport aux territoires qui sont en aval, notamment sur la partie canalisée),…
Pour nous, la solution est d’ouvrir toutes les écluses sauf que ce n’est pas nous qui en avons la
compétence mais les Voies Navigables.
Si tel était le cas, je vous envoie voir les camarades à Courchelettes et vous allez comprendre
les difficultés qui sont les leurs.
Donc, il faudra que l’on travaille là-dessus, effectivement, mais on démarre.
Il y a un gros travail qui s’annonce.
Mais je le redis ! Transfert de l’Etat non compensé et, en plus, VNF se désengage.
On a la double peine.
On a la malchance d’avoir un canal aujourd’hui, parce que la Scarpe n’est plus qu’un canal
entre Arras et Roeux - pour parler de la sortie de la Communauté Urbaine - sur lequel on n’a
aucun soutien.
On n’aura pas un fifrelin !
On le voit bien : j’use ma santé - je ne suis pas le seul (le maire de Saint-Laurent, le maire de
Saint-Nicolas et d’autres) - à discuter avec VNF.
A chaque fois que l’on pense avoir avancé, ils reviennent en arrière ou ils changent de
Directeur et on doit tout recommencer à 0.
Monsieur SPAS, vous voulez ajouter un mot.
Monsieur SPAS : Vous parliez en quelque sorte de la solidarité Amont-Aval qui me semble
importante.
Je ne voudrais pas me retrouver comme à Douai en Mai-Juin l’année dernière avec 80 000 m3
d’eau, heureusement dans un jardin public mais en centre-ville.
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Cette question de solidarité est aussi à prendre en compte dans la structuration d’organismes
qui couvrent un territoire hydrographique cohérent et qui va au-delà – bien évidemment, du
territoire de la Communauté Urbaine - du Département du Pas-de-Calais.
Il y a un travail énorme et beaucoup de gens dans les intercommunalités réfléchissent
actuellement pour voir exactement quelle va être la structure qui sera la structure exécutive
des souhaits des EPCI en termes d’aménagement, de sécurisation et de prévention.
Monsieur RAPENEAU : Je pense que si demain on arrive à constituer le Pôle métropolitain
en Syndicat Mixte, ce sera un des sujets majeurs qu’il faudra que l’on travaille.
Pas de regret, Monsieur LEBLANC, par rapport à ce que vous avez décidé et à ce que vient de
dire Thierry SPAS (notamment sur la situation à Douai cet été) ?
Monsieur LEBLANC : Ce n’est pas le problème de la situation à Douai que je regrette, c’est
la taxation sur les ménages.
Cela n’a rien à voir !
Monsieur RAPENEAU : Ok !
Donc, vous vous abstenez sur l’institution de la taxe et sur la fixation du produit, vous faites
quoi ?
Monsieur LEBLANC : Sur les deux !
Monsieur RAPENEAU : Vous vous abstenez sur les deux.
Très bien.
Parfait !
Nous passons aux Fonds de Concours.
──  ──
C1-4 Fonds de concours :
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Monsieur MILLEVILLE pour une présentation
rapide parce que l’on ne va pas détailler tous les fonds de concours (il y en a beaucoup,
Monsieur MILLEVILLE).
Sinon, on va se coucher tard !
Monsieur MILLEVILLE : Oui, merci Monsieur le Président.
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Mes chers collègues,
La programmation de ce Conseil est conséquente concernant les opérations proposées aux
fonds de concours communautaires.
Au total, il y a 10 opérations pour un montant total programmé de 935 484 €.
A noter un fonds de concours de 800 000 € sur un investissement de près de 7 500 000 € porté
par la ville d’Arras pour la création du Pôle Educatif du Val de Scarpe.
Ce projet s’appuie sur une coopération territoriale entre les villes d’Arras et de Saint-LaurentBlangy, pour proposer un nouvel équipement (groupe scolaire et accueil petite enfance) qui
répond aux nouveaux besoins éducatifs.
Ce projet, qui s’inscrit dans la reconversion du Val de Scarpe, renforcera la cohésion sociale
et territoriale du secteur avec pour ce quartier politique de la ville « Saint-Michel », qui
s’inscrit dans une rénovation urbaine, le transfert de l’école Brassens vers ce pôle éducatif.
Ce projet structurant nécessite l’accompagnement de la Communauté Urbaine au titre des
fonds de concours.
Pour les 9 autres opérations (je vais passer rapidement, mes chers collègues) :
-

3 concernent la thématique éclairage public (Anzin-Saint-Aubin, Fampoux, Wailly) ;
2 concernent l’accessibilité des bâtiments publics (Anzin-Saint-Aubin et Roeux) ;
1 sur le critère « sécurisation des biens et des personnes » (Fampoux) ;
3 opérations qui mobilisent le volant libre des Fonds de Concours (Ransart, Ficheux et
Bailleul-Sire-Berthoult).

Très rapidement mes chers collègues.
──  ──
C 1-4-1 - Fonds de concours - Commune d’Arras - Création du Pôle Éducatif du Val-deScarpe.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 800 000 euros à
la Ville d’Arras, pour l’aider à financer la création du Pôle Éducatif du Val-de-Scarpe dont le
montant total s’élève à la somme de 7 427 746,77 euros HT.
La commune souhaite créer un Pôle Éducatif sur les secteurs Saint-Michel – Val-de-Scarpe.
Le projet, développé dans le cadre d’un large partenariat, répond à des enjeux éducatifs mais
également de renouvellement urbain et d’aménagement du territoire. Il intègre également des
objectifs environnementaux, énergétiques et d’usages du numérique.
…/…
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Ce projet s’appuie sur une coopération supracommunale entre Arras et Saint-Laurent-Blangy.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à renforcer la cohésion sociale et l’attractivité du territoire et justifiant
l’attribution d’un fonds de concours de 800 000 euros à la Ville d’Arras.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 800 000
euros à la Ville d’Arras ;
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 1-4-2 - Fonds de concours - Commune d’Anzin-Saint-Aubin - Renforcement de
l’accessibilité de la Mairie et installation de rampes d’accès.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 21 525 euros à la
commune d’Anzin-Saint-Aubin, pour l’aider à financer le renforcement de l’accessibilité de la
Mairie et l’installation de rampes d’accès sur les sites municipaux dont le montant total s’élève
à la somme de 43 050 euros HT.
La commune souhaite engager la mise en œuvre de son agenda accessibilité par ce projet.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à améliorer l’accessibilité des sites au public et justifiant l’attribution d’un
fonds de concours de 21 525 euros à la commune d’Anzin-Saint-Aubin.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
…/…
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-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 21 525
euros à la commune d’Anzin-Saint-Aubin ;
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 MILLEVILLE : Le fonds de concours s’élève à 21 525 € pour un montant total du
projet de 43 050 € HT.
──  ──
C 1-4-3 - Fonds de concours - Commune d’Anzin-Saint-Aubin - Rénovation de l’éclairage
public.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 7 090 euros à la
commune d’Anzin-Saint-Aubin, pour l’aider à financer son projet d’éclairage public économe
dont le montant total s’élève à la somme de 28 631,97 euros HT.
La commune souhaite engager un programme de rénovation de l’éclairage public en remplaçant
les lanternes énergivores et en installant des horloges astronomiques.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à renforcer les opérations d’économies d’énergie et justifiant l’attribution
d’un fonds de concours de 7 090 euros à la commune d’Anzin-Saint-Aubin.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 7 090 euros
à la commune d’Anzin-Saint-Aubin ;
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.
──  ──
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 28 Septembre 2017

104

Monsieur MILLEVILLE : Toujours pour la commune d’Anzin-Saint-Aubin, montant
maximum du fonds de concours de 7 090 € pour un montant total du projet de 28 631,97 € HT.
──  ──
C 1-4-4 - Fonds de concours - Commune de BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT Aménagement d’une classe supplémentaire à l’école Lucie AUBRAC.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil communautaire du 19 février 2015, il vous est aujourd’hui proposé,
après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 14 120 euros
à la commune de BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT, pour l’aider à financer l’aménagement
d’une classe d’école dans l’ancienne Mairie dont le montant total s’élève à la somme de 70 600
euros HT.
La commune a besoin d’entreprendre ces travaux de l’ancienne mairie pour pouvoir accueillir
une nouvelle classe au rez-de-chaussée.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, participant au développement de l’offre de services d’une commune pôle relais et
justifiant l’attribution d’un fonds de concours à la commune de BAILLEUL-SIREBERTHOULT.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 14 120
euros à la commune de BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT ;
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 MILLEVILLE : Montant du fonds de concours de 14 120 € pour un montant total
du projet de 70 600 € HT.
──  ──
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C 1-4-5 - Fonds de concours - Commune de Fampoux - Installation d’horloges
astronomiques sur l’éclairage public.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015 et du 15 décembre 2016,
il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant
maximum de 864 euros à la commune de Fampoux, pour l’aider à financer l’installation
d’horloges astronomiques sur l’éclairage public dont le montant total s’élève à la somme de
1 728,75 euros HT.
La commune souhaite faire des économies d’énergies sur son éclairage public en régulant la
consommation électrique.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 864 euros à la commune de Fampoux
issu du reliquat du précédent mandat.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 864 euros
à la commune de Fampoux ;
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 MILLEVILLE : Montant du fonds de concours de 864 € pour un montant total du
projet de 1 728,75 € HT.
──  ──
C 1-4-6 - Fonds de concours - Commune de Fampoux - Sécurisation de la traversée du
village.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 1 894 euros à la
commune de Fampoux, pour l’aider à financer la sécurisation de la traversée du village dont le
montant total s’élève à la somme de 3 789,35 euros HT.
…/…
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La commune souhaite sécuriser la traversée du village par des « Cédez le passage » positionnés
en lieu et place des priorités à droite. Sur la RD42, la commune a déjà sollicité le Département
pour une réduction des vitesses.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à la sécurité des personnes et justifiant l’attribution d’un fonds de concours
de 1 894 euros à la commune de Fampoux.
Ces crédits relèvent du nouveau dispositif communautaire de fonds de concours.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 1 894 euros
à la commune de Fampoux ;
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 MILLEVILLE : Montant du fonds de concours de 1 894 € pour un montant total
du projet de 3 789,35 € HT.
──  ──
C 1-4-7 - Fonds de concours - Commune de Ficheux - Aménagement d’un local pour le
club de Javelot.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 15 décembre 2016, il vous est proposé,
après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 6 503 euros
à la commune de Ficheux, pour l’aider à financer l’aménagement d’un local pour le club de
Javelot dont le montant total s’élève à la somme de 13 006 euros HT.
La commune souhaite aménager le local pour le club de Javelot par le biais d’aménagements
réutilisables.
Conformément aux principes retenus dans le nouveau dispositif de Fonds de Concours
communautaire, l’opération mobilisera le volant libre de l’enveloppe ouverte pour la commune.
…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à maintenir l’activité locale et justifiant l’attribution d’un fonds de concours
de 6 503 euros à la commune de Ficheux.
Ces crédits relèvent du nouveau dispositif communautaire de fonds de concours.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 6503 euros
à la commune de Ficheux ;
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 MILLEVILLE : Montant du fonds de concours de 6 503 € pour un montant total
du projet de 13 006 € HT.
──  ──
C 1-4-8 - Fonds de concours - Commune de RANSART - Travaux d’urgence à l’école et à
la garderie.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015 et du 15 décembre 2016,
il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant
maximum de 7 450 euros à la commune de RANSART, pour l’aider à financer des travaux
d’urgence à l’école et à la garderie dont le montant total s’élève à la somme de 23 192,11 euros
HT.
Suite à l’effondrement d’une partie du toit et à la menace représentée, la commune souhaite
accomplir des travaux afin de sécuriser les lieux dans la perspective de la prochaine rentrée
scolaire.
Conformément aux principes retenus dans le nouveau dispositif de Fonds de Concours
communautaire, l’opération mobilisera le volant libre de l’enveloppe ouverte pour la commune
et permet par ailleurs des économies d’énergies.
…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à rénover le patrimoine communal et justifiant l’attribution d’un fonds de
concours de 7 450 euros à la commune de Ransart.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 7 450 euros
à la commune de Ransart ;
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 MILLEVILLE : Montant du fonds de concours de 7 450 € pour un montant total
du projet de 23 192,11 € HT.
──  ──
C 1-4-9 - Fonds de concours - Commune de Roeux - Travaux de mise aux normes
accessibilité : Écoles, espace Gavroche, Mairie.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015 et du 15 décembre 2016,
il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant
maximum de 36 038 euros à la commune de Roeux, pour l’aider à financer l’adaptation PMR
des écoles, de l’espace Gavroche et de la Mairie dont le montant total s’élève à la somme de
127 310,14 euros HT.
La commune souhaite adapter ses bâtiments publics et notamment les écoles, l’espace Gavroche
et la Mairie pour un meilleur accès des Personnes à Mobilité Réduite.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant au renforcement de l’accessibilité et justifiant l’attribution d’un fonds de
concours de 36 038 euros à la commune de Roeux.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
…/…
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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 36 038
euros à la commune de Roeux ;
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 MILLEVILLE : Montant du fonds de concours de 36 038 € pour un montant total
du projet de 127 310,14 € HT.
──  ──
C 1-4-10 - Fonds de concours - Commune de Wailly - Effacement de réseaux et éclairage
public du centre bourg.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 40 000 euros à la
commune de Wailly, pour l’aider à financer des travaux d’éclairage public dont le montant total
s’élève à la somme de 354 605,28 euros TTC.
La commune souhaite valoriser son centre bourg par le biais d’aménagements d’enfouissement
des réseaux et des travaux sur l’éclairage public.
La dépense subventionnable par le Fonds de Concours ne concerne que le poste « éclairage
public » évalué à 200 201 euros HT, qui permet à la commune d’envisager de faire des
économies d’énergies.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à améliorer l’attractivité du centre bourg, aux économies d’énergies réalisées
et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 40 000 euros à la commune de Wailly.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 40 000
euros à la commune de Wailly ;
…/…
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-

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

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 20414 du
Budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
Monsieur MILLEVILLE : Montant du fonds de concours de 40 000 € pour un montant total
du projet de 354 605,28 € HT.
Merci de votre attention mes chers collègues.
Voilà, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
A la présentation assez exhaustive de ces différents fonds de concours attribués, on voit bien
que l’on est sur des montants qui sont à des lieux les uns des autres mais qui montrent par leur
diversité l’intérêt de ces Fonds de Concours pour les communes, quelle que soit leur taille, et
qui sont adaptés aux besoins de ces communes.
J’ai encore eu l’occasion de le constater en allant à l’inauguration du local du club de javelot
à Ficheux.
Même si ce sont des sommes toutes modestes, elles ont permis un aménagement qui reste
modeste mais qui est fort utile dans la commune.
Donc, je me félicite de la bonne utilisation de ces Fonds de Concours
C’était d’ailleurs aussi le cas hier à Tilloy (inauguration du manoir avec une superbe
réalisation).
Je passe en bloc toutes ces délibérations relatives aux Fonds de Concours.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en Ressources Humaines.
──  ──
C1-5 Ressources Humaines :
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C 1-5-1 - Ressources Humaines - Actualisation du tableau des effectifs de la Communauté
Urbaine d'Arras.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
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 doivent être pourvus :
…/…
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Un poste de Directeur(rice) de l’Habitat et du Logement rattaché(e) au Directeur
Général Adjoint en charge de la Stratégie et de la Prospective en charge de/du:
-

Développement et mise en œuvre de la politique de l’habitat et du logement et
traduction en programmes d’action ;
Suivi et promotion de la production de logements et pilotage des dispositifs
d’amélioration dans le cadre de la délégation de l’Etat - Soutien aux communes ;
Pilotage des dispositifs en faveur de l’hébergement d’urgence et du logement des
publics spécifiques et/ou prioritaires ;
Pilotage des Politiques d’Attributions des Logements Sociaux ;
Animation du réseau d’acteurs de l’habitat et des élus.

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


Un poste de Directeur(rice) de l’Urbanisme rattaché(e) au Directeur Général
Adjoint en charge de la Stratégie et de la Prospective en charge de/du:
-

Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en
matière d'urbanisme et d'aménagement :
 Établir ou superviser un diagnostic et une analyse sur les dynamiques
territoriales et sur leurs incidences en matière de politiques publiques
d'aménagement ;
 Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière
d'aménagements urbains ;
 Proposer des stratégies et contribuer à l'élaboration du projet de
développement du territoire de la collectivité ;
 Intégrer dans la stratégie de planification les autres éléments de politique
publique : habitat, mobilité, développement économique, environnement ;
 Traduire le projet urbain en planification stratégique et le décliner en
programmations et actions ;
 Conseiller les élus et les alerter sur les risques et les opportunités
(techniques, financiers, juridiques) liés aux projets urbains ;
 Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les
orientations des élus ;
 Proposer et suivre des programmes d'études.

-

Pilotage de la planification urbaine et spatiale :
 Organiser et superviser la planification des documents d'urbanisme ;
 Organiser et piloter la concertation avec la population et la collaboration
avec les communes dans le cadre de la planification des documents
d'urbanisme ;
 Veiller à l'articulation et contrôler la cohérence entre des documents de
planification d'échelles et d'objets différents ;
 Suivre la mise en œuvre et organiser les modalités d'évolution des
documents de planification ;
 Participer à l'élaboration des autres documents de planification : schéma de
cohérence territoriale (SCOT), programme local de l'habitat (PLH), plan
climat énergie territorial (PCET), etc.
…/…
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-

Pilotage du service d'instruction des autorisations d'urbanisme ;

-

Gestion administrative, financière et comptable de la direction.

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


OUVERTURES DE POSTE
Un poste de chargé(e) d’opération, de construction ou de réhabilitation de
bâtiments sous la responsabilité du Responsable du service bâtiment en charge de :
-

-

en tant que représentant de la maîtrise d’ouvrage, le suivi d’opérations de
construction ou de réhabilitation de bâtiments communautaires, depuis la
conception du projet jusqu’à la réception des travaux et la gestion des garanties, et
notamment le suivi de grosses opérations de construction ;
la maîtrise d’œuvre de certaines opérations (construction ou réhabilitation de
bâtiments) ;
La rédaction des documents pour la passation des marchés publics (CCTP, DPGF,
…) ;
L’élaboration et le suivi des dossiers de subventions ;
Les propositions de programmation budgétaire ;

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


Un poste de Directeur(rice) de l’aménagement rattaché(e) au Directeur Général
Adjoint en charge du Pôle Technique en charge de(s)/du :
-

Procédures d’urbanisme opérationnelles (ZAC, permis d’aménager…) ;
Etudes pré-opérationnelles avec bilan ;
L’organisation de la maîtrise d’ouvrage et de la conduite des opérations ou maîtrise
d’œuvre en régie avec les collaborateurs de la Direction ;
La commercialisation, la recherche de promoteurs, l’appel à projets en lien avec les
Pôles Développement Economique et Stratégie / Prospective ;
L’aide au montage d’opération d’habitat pour des opérations de renouvellement
urbain ;
Pilotage des projets de restructuration urbaine ciblés ANRU ;
Pilotage des relations extérieures (concessionnaires, administrations, Etat,
communes, …) pour le montage des opérations.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois d’attaché ou d’ingénieur territorial et au régime indemnitaire y afférent.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pas de commentaire particulier, il s’agit de 2 postes qui sont à
pourvoir (en remplacement) et de 2 ouvertures de poste.
──  ──
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C 1-5-2 - Ressources Humaines - Recours au contrat d’apprentissage.
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code du travail ;
VU la Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage,
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public ;
VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur
public non industriel et commercial ;
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une
administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou
d’un titre.
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants,
compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui.
La Communauté Urbaine d’Arras a souhaité développer ce dispositif en créant un poste au
service Ateliers accessible aux apprentis préparant un CAP/BEP et un BAC PRO lors du
Conseil Communautaire du 22 septembre 2016.
Il est proposé d’élargir le diplôme préparé en intégrant le Brevet Professionnel :
Service

Nombre de poste(s)

Ateliers

1

Diplôme préparé
CAP/BEP – BAC
PRO – BP

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la Communauté Urbaine prendra
en charge une partie des frais de formation et indemnisera l’apprenti accueilli suivant le barème
applicable.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Délibération qui va nous permettre - si vous en êtes d’accord –
d’ouvrir notre 3ème contrat d’apprentissage au service Ateliers.
En fait, il y a une évolution progressive et il nous faut ouvrir le poste aux apprentis préparant
le Brevet Professionnel.
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Pas d’objection ?
On prend notre part dans les contrats d’apprentissage (progressivement, de plus en plus).
Je crois que c’est une bonne chose.
On passe en Economie.
──  ──
C2 : ECONOMIE
C 2-1 - Taxe de séjour – Modalités et tarifs à compter du 1er Janvier 2018.
Par délibération en date du 30 juin 2011, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a décidé
de l’instauration de la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire communautaire.
Les conditions d’instauration de cette taxe ont été à plusieurs reprises adaptées aux évolutions
réglementaires et à l’extension du périmètre communautaire.
Afin d’accompagner la création de l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand
Arras, le Conseil de Communauté a décidé, par délibération en date du 22 septembre 2016, de
procéder à une revalorisation des tarifs de la taxe de séjour à compter du 1 er janvier 2017.
Dans un objectif de simplification des procédures pour les hébergeurs et de gain d’efficacité
dans la gestion du reversement du produit de la taxe de séjour à la Communauté Urbaine
d’Arras, un nouvel outil de télédéclaration, de télépaiement et de renseignements a été mis à la
disposition des hébergeurs sous la forme d’une plateforme internet. Afin d’en améliorer encore
l’usage, il est proposé d’apporter des modifications dans les modalités de reversement, les tarifs
restant inchangés.
Il est donc proposé de réviser les conditions d’instauration de la taxe de séjour dans la
Communauté Urbaine d'Arras, tel que proposé ci-dessous :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-21,
L. 2333-26 et s. et R. 2333-43 et s. ;
Vu l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L. 422-3 et suivants ;
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour
forfaitaire ;
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
Vu l’article 90 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
…/…
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Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ;
Objet de l’instauration d’une taxe de séjour
L’instauration d’une taxe de séjour sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras
correspond à la volonté d’agir en faveur du développement et de la promotion de l’activité
touristique et de ne pas faire reposer ce financement uniquement sur les contributions fiscales
de la population mais également sur une participation des personnes séjournant sur le territoire.
Capacité d’instauration de la taxe de séjour
Les actions de promotion du tourisme communautaire qui sont menées par la Communauté
Urbaine d’Arras la font entrer dans la liste des collectivités habilitées à instaurer la taxe de
séjour, définie à l’article L. 5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Date d’institution
La présente délibération définissant les caractéristiques de la taxe de séjour pour la
Communauté Urbaine d’Arras sera applicable à compter du 1er janvier 2018.
Régime d’institution et assiette
La taxe de séjour est instituée au régime du réel pour toutes les natures d’hébergement à titre
onéreux.
Ainsi, et conformément à l’article L. 2333-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
la taxe de séjour est établie sur les personnes qui séjournent à titre onéreux sur le territoire
communautaire et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de
la taxe d’habitation.
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Le
montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de
la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées
correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de
séjour.
Période de recouvrement de la taxe
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Tarifs de la taxe de séjour
Les tarifs sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2018 :

…/…
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Tarifs CUA

Fourchette
légale

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

1,90 €

Entre 0,70 €
et 4 €

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

1,60 €

Entre 0,70 €
et 3 €

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

1,40 €

Entre 0,70 €
et 2,30 €

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

1,20 €

Entre 0,50 €
et 1,50 €

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

0,90 €

Villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,90 €

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

0,80 €

Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles

0,80 €

Chambres d’hôtes

0,80 €

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

0,80 €

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

0,80 €

Entre 0,20 €
et 0,80 €

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

0,80 €

Entre 0,20 €
et 0,80 €

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

0,60 €

Entre 0,20 €
et 0,60 €

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

0,20 €

0,20 €

Catégories d’hébergement

Entre 0,30 €
et 0,90 €

Entre 0,20 €
et 0,80 €

Le tarif s’applique par personne et par nuitée.
En vertu de l’article L. 2333-32 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président
répartira par arrêté et par référence au barème les aires, les espaces, les locaux et autres
installations utilisés pour le logement des visiteurs et touristes.
…/…
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Exonération et réductions
Sont exonérés de la taxe de séjour :
-

les personnes mineures (enfants de moins de 18 ans) ;
les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans les communes de la
Communauté Urbaine d'Arras ;
les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire.

Perception et reversement du produit de la taxe de séjour
Tous les logeurs, professionnels ou occasionnels, hôteliers, propriétaires ou autres
intermédiaires ont l’obligation de percevoir la taxe et d’en reverser le montant auprès du
Receveur de la Communauté Urbaine d’Arras.
L’hébergeur a l’obligation de tenir un état appelé « registre du logeur » précisant
obligatoirement :
-

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

Mais il ne doit contenir aucune information relative à l'état civil des personnes assujetties à la
taxe de séjour.
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur
établissement auprès du service taxe de séjour.
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le
formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur.
En cas de déclaration par internet, le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et
ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande.
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail
des sommes collectées qu’ils doivent lui retourner accompagné de leur règlement avant le :




avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril ;
avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août ;
avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre.

L’hébergeur a obligation d’afficher les tarifs de la taxe de séjour et de la faire figurer sur la
facture remise au client, distinctement de ses propres prétentions.
…/…
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Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location
ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des hébergeurs
mentionnés ci-dessus peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être
préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils
versent, une fois par an avant le 1 er février de l’année suivante, au Receveur de la Communauté
Urbaine d’Arras le montant de la taxe dans les conditions prévues aux articles L. 2333-34 et L.
2333-51 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Affectation du produit de la taxe
Conformément à l’article L. 2333-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, le produit
de cette taxe sera entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation et le
développement touristiques de la Communauté Urbaine d’Arras.
La Communauté Urbaine d’Arras a l’obligation de tenir un état relatif à l’emploi de la taxe de
séjour. Il s’agit d’une annexe au compte administratif, retraçant l’affectation du produit pendant
l’exercice considéré. L’état doit être tenu à la disposition du public.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé d’acter qu’à compter du 1 er
janvier 2018, les conditions d’instauration de la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de la
Communauté Urbaine d'Arras telles que définies dans la présente délibération remplacent celles
mises en place par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 22
septembre 2016.

──  ──
Monsieur RAPENEAU : On souhaite simplifier les procédures aves les hébergeurs.
Donc, il vous est proposé d’apporter des modifications dans les modalités de reversement des
tarifs (qui restent pour eux inchangés).
Désormais, on passera seulement 3 fois par an pour collecter les fonds.

──  ──
C 2-2 - Convention avec la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand
Arras portant versement d’une compensation pour obligation de service public au titre
de l’année 2017.
Dans le cadre de l’exercice de la compétence de « promotion du tourisme » de la Communauté
Urbaine d'Arras, nous sommes devenus l’actionnaire majoritaire de la Société Publique Locale
dénommée Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras qui a été créée le 17
janvier 2017 et qui remplacera, à compter de l’année 2018, l’Office de Tourisme d’Arras.
…/…
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Afin de préparer la transition entre les deux structures et de mettre en œuvre, dès le 1 er janvier
2018, un plan d’actions correspondant aux nouveaux objectifs et périmètres, il est proposé de
confier à la SPL la mission d’élaborer un Schéma d’accueil, d’information, de promotion, de
commercialisation, d’animation et d’ingénierie touristique à l’échelle de la Communauté
Urbaine d’Arras. Mais également de nous apporter dès à présent son expertise touristique pour
nous aider à définir une stratégie de développement de l’offre d’hébergement, à adapter l’offre
à la clientèle visée ou encore à concevoir des manifestations dans le cadre de la célébration du
centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale pour faire rayonner la destination. Ces
actions relèvent des missions dévolues aux Offices de Tourisme mais pour lesquelles la SPL ne
pourra retirer aucune recette commerciale. C’est pourquoi celles-ci peuvent faire l’objet d’une
compensation pour obligation de service public dont le montant a été évalué à 250 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer, au
titre de l’année 2017, une compensation pour obligation de service public de 250 000 € à la
SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras et d’autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer la convention à intervenir à cet effet avec la SPL portant
versement d’une compensation pour obligation de service public, telle qu’annexée à la présente
délibération, ainsi que tout autre document utile à cet effet.
La convention dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le niveau de réalisation des
actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine d’Arras.
Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2017
(article 611).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Compensation pour obligation de service public de 250 000 €.
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de la SPL ne prennent pas part au vote de
la délibération C 2-2.
──  ──
C 2-3 - Aide à l’immobilier d’une entreprise - HAAGEN DAZS.
L’usine Haägen Dazs, propriété du groupe General Mills, est implantée à Tilloy-les-Mofflaines
depuis 1992 ; elle emploie 319 CDI et de 40 à 160 saisonniers. Elle réalise 60% de ses achats
en Nord – Pas-de-Calais et vend ses produits dans 77 pays (une autre usine alimente les USA
et le Canada, et l’usine japonaise livre uniquement au Japon). Le marché de l’usine Arrageoise
se décompose comme tel : 60% en Europe, 10% au Moyen Orient, Amérique du Sud, Afrique
ainsi que 30% en Asie dont la Chine. La production est en constante augmentation.
Après l’installation d’une ligne pour produire des « mini-cups », finalisée en 2014, l’usine va
investir dans une nouvelle ligne de production de « mini-sticks », petits bâtonnets glacés. Ce
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projet est chiffré à 10.8 M € dont 700 000 € d’investissements immobiliers. Il s’agit d’un nouvel
investissement significatif pour le groupe General Mills.
Ce projet, stratégique pour l’usine, permettra de développer des produits à forte valeur ajoutée
(ex : insertion de particules dans les mini-sticks), de proposer de nouveaux packagings et
d’exporter des produits sur le marché Asiatique et celui du Moyen-Orient.
L’ambition de l’Usine est de doubler le chiffre d’affaires de la famille stick barres d’ici 2021.
Les performances de l’usine de Tilloy-les-Mofflaines, ses capacités financières mais aussi
l’attitude positive des collectivités locales lui ont permis d’être retenue comme unique site de
production pour l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 30 mai 2017, il vous est demandé de bien vouloir :
-

accorder, dans le cadre du projet précité, une aide à l’immobilier d’un montant de
30 000 € à la société HAAGEN DAZS ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’aide à
l’immobilier d’entreprise reprise en annexe à la présente délibération et présentant les
modalités de versement de cette aide ainsi que toute pièce utile à cet effet.

Les dépenses afférentes seront reprises au Budget principal des exercices correspondants en
section d’investissement (article 20422).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Monsieur DETOURNE, sur la SPL ?
Monsieur DETOURNE : Non, sur Häagen-Dazs !
Monsieur RAPENEAU : Je peux terminer alors ?
Monsieur DETOURNE : Oui !
Monsieur RAPENEAU : Je termine la présentation de la délibération.
Il s’agit d’une extension sur le site pour fabriquer des « mini-cups » et des « mini-sticks », ce
qui va nous permettre de voir un investissement sur notre territoire d’un peu plus de
10 000 000 € (dont 700 000 € en investissements immobiliers).
Je vous propose de soutenir ce projet à hauteur de 30 000 €.
Projet qui va permettre la création de 70 à 80 emplois supplémentaires sur le site.
Monsieur DETOURNE.
Monsieur DETOURNE : Merci, Monsieur le Président.
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Une explication de vote.
Je voudrais expliquer pourquoi je voterai contre cette délibération.
Je suis un peu étonné de nous la voir présentée.
Je vais vous dire pourquoi et pourquoi je voterai pour les prochaines (qui sont, pour moi, de
nature différente en matière de subventions à l’immobilier des entreprises).
Je trouve naturel que la Communauté Urbaine soutienne les entreprises quand ce qu’elle
apporte permet de faire levier et permet de faire en sorte qu’une opération se réalise (là où, si
la Communauté n’intervenait pas, elle ne se ferait pas).
Là, je suis très interrogatif d’autant que j’ai découvert entre temps qu’il y avait aussi une
subvention de 150 000 € de la Région sur cette opération.
On parle de donner 30 000 € sur une opération qui, au total, fait 11 000 000 €.
C’est une goutte de lait dans la glace (si vous me permettez l’expression), pour ne pas dire une
goutte d’eau dans l’océan.
Cela fait 0,04 % de l’opération, ce qui est assez ridicule sur la contribution de la Communauté
Urbaine.
Je ne suis pas sûr - étant donné qu’Häagen-Dazs appartient à la multinationale GENERAL
MILLS (18 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires l’année dernière) - que cet argent puisse
servir à quelque chose.
J’ajoute par ailleurs que la présence d’Häagen-Dazs - dont j’ai eu l’occasion de discuter il y a
très longtemps avec Léon FATOUS (qui m’a expliqué combien il s’était battu pour faire venir
cette usine) - doit surtout à l’excellence agroalimentaire de notre territoire.
La présence de lait, la présence d’œufs,… tout ce qui rentre dans la composition des glaces.
Je ne vois pas pourquoi on vient là-dedans d’autant qu’au final, quand on regarde la
délibération et la convention, il y a assez peu de contreparties.
En plus, je n’ai pas l’impression que ce soit une entreprise dont on voit beaucoup le nom sur
les maillots de nos équipes dans le territoire de l’arrageois.
Le retour sur investissement local me rend donc assez interrogatif sur cette affaire.
J’aurais pu finir en disant que c’est tout juste si l’on ne nous demande pas, en plus des 30 000 €,
un Mars.
Toutefois, je vais être plus constructif en vous disant que 30 000 € divisés par les 60 conseillers
communautaires non arrageois de cette Assemblée, cela fait à peu près 500 €.
C’est le prix d’un ipad qui nous permettrait en plus de faire des économies sur le papier de nos
délibérations.
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« Rires dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Sur l’investissement de l’ipad, je vous le redis : je ne suis pas du tout
opposé au principe.
Je dis simplement : est-ce que cet investissement sera utile pour la majeure partie des membres
de cette Assemblée ?
C’est la question de fond.
Sinon, il y a bien longtemps que cela aurait été fait.
Votre intervention, Monsieur DETOURNE, me rappelle l’intervention d’un jeune Conseiller
Régional il y a quelques années, quand Pierre de SAINTIGNON avait demandé à la Région de
participer à l’époque à hauteur d’un million de Francs pour un investissement de 150 millions
de Francs chez Peugeot (qui décidait un investissement pour la nouvelle boîte automatique).
Le jeune Conseiller Régional en question, c’était moi.
J’avais tenu exactement le même type de propos en disant que c’était une subvention qui
représente l’épaisseur du trait, quel intérêt ? Etc…
Est-ce que, franchement, on a besoin… ?
Je ne vous dis pas le retour que j’ai eu - à l’époque - du patronat en disant que je ne me rendais
pas compte… Voilà !
A l’époque, le Vice-président en charge du Développement Economique m’avait expliqué que
c’était certes l’épaisseur du trait mais que cette épaisseur du trait faisait la décision non pas
de l’investissement mais de l’investissement sur notre territoire.
Pourquoi ?
Je pourrais vous dire aussi que 30 000 € représentent 10 jours des recettes fiscales que nous
amène Häagen-Dazs (avec plus de 1 500 000 € par an versés à la Communauté Urbaine).
Franchement, je suis bien d’accord avec vous pour dire que c’est une somme qui est faible au
regard de l’investissement qui est décidé.
Je ne sais pas si vous siégiez dans cette Assemblée précédemment quand on a pris une décision
à peu près équivalente pour un investissement qui était plus conséquent - de l’ordre de
30 000 000 € à l’époque - quand ils ont fait leur nouveau bâtiment et leur nouvelle ligne.
Mais je peux vous dire que chez Général Mills (avec ses 18 000 000 000 € de chiffre d’affaires
etc…), la décision de la Communauté Urbaine a été ressentie – même si c’était pour une
épaisseur du trait aussi – comme un geste fort de reconnaissance en tout cas d’intérêt pour
cette société qui fait le choix d’investir sur notre territoire.
Je suis intimement convaincu, pour en avoir discuté avec les dirigeants, que cette décision de
l’époque a fortement pesé dans le choix de Général Mills d’aller sur cet investissement et ce
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 28 Septembre 2017

124

nouvel investissement qui est aujourd’hui décidé plutôt - comme nous l’avons craint très
fortement avec les services par rapport aux contacts que nous avions - qu’ils prennent la
décision à l’époque d’aller construire une nouvelle unité en Chine.
Quand on regarde le volume de ce qui est fabriqué sur notre territoire grâce aux produits qui
sont aujourd’hui sur le territoire (sauf la vanille qui vient de Madagascar mais le reste - pour
une grande partie - est produit sur notre territoire (les œufs, le lait, etc…)),…
Si cette usine s’était faite, il est fort à craindre que progressivement, on aurait eu une partie de
la délocalisation de la fabrication.
Je vais vous dire très franchement : je ne sais pas si ces 30 000 € sont effectivement
déterminants. En tout cas, ils font partie des bonnes relations que l’on entretient.
D’ailleurs, nos 30 000 € permettent de déclencher l’aide Région.
En effet, il ne vous a pas échappé que nous sommes liés avec la Région.
Si nous ne mettons pas, la Région ne peut pas mettre et inversement. Donc, on a besoin de
délibérations.
Cela nous amène à un montant de plus de 200 000 € de financement.
On peut considérer que c’est l’épaisseur du trait mais moi, je ne prends pas de risque dans ce
domaine.
Et 80 emplois supplémentaires, quand je redivise par 30 000 € (je vous laisse faire le calcul,
vous êtes aussi capable de le faire que moi de tête), je considère que je fidélise une entreprise
qui - depuis 25 ans (elle va bientôt fêter ses 25 ans sur le territoire) - a apporté beaucoup de
recettes à la Communauté Urbaine et beaucoup d’emplois.
Il est donc important (si demain elle a encore des investissements à faire) qu’elle se dise que
quand elle fait un investissement sur le territoire de la Communauté Urbaine, il est salué même si c’est par un montant très faible - parce que c’est une manière de fidéliser cette
entreprise sur le territoire.
Quand vous me dîtes qu’on ne les voit pas sur les maillots, etc…
Oui, peut-être !
Mais je pense qu’Häagen-Dazs fait bien d’autres choses à côté et - je vous le redis - notamment
amène 1 500 000 € de recettes à la Communauté Urbaine par an.
Pour moi, ça n’a pas de prix.
Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole ?
J’ai le vote contre de Monsieur DETOURNE.
Est-ce qu’il y a des abstentions ?
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Il n’y en a pas, c’est donc adopté.
Je vous remercie.
──  ──
C 2-4 - Aide à l’immobilier d’une entreprise - SELEDIS / SCI DISKY.
Le groupe de transport SELEDIS, employant 665 salariés et basé à Le Pontet (84), souhaitait
en 2015 s’implanter dans le Nord – Pas-de-Calais. Il a choisi un site temporaire disponible à la
location à Artoipole, le temps de concevoir un projet de construction à Actiparc afin d’être
propriétaire.
Depuis, l’activité de SELEDIS a fortement progressé : 12 salariés au démarrage, 31 salariés
aujourd’hui et 70 à 90 salariés envisagés d’ici 3 ans.
Le groupe concrétise donc son objectif, l’acquisition et l’extension d’une plateforme
frigorifique située allée des Atrébates sur la zone d’Actiparc à Athies, en association par le biais
d’une SCI avec le transporteur SALESKY, permettant également l’accès à une surface
d’exploitation plus importante : surface totale après extension de 2 235 m² composée d’une
plateforme réfrigérée d’environ 1 600 m², de plus de 300 m² de bureaux, et de 300 m² environ
d’espace de services divers.
La SCI DISKY, détenue majoritairement par le groupe SELEDIS et minoritairement par
SALESKY, porte donc ce projet d’acquisition et d’extension. L’investissement en travaux est
de 2.85M€.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 9 février 2017, il vous est demandé de bien vouloir :
-

accorder à l’entreprise SELEDIS, dans le cadre du projet précité, une aide à l’immobilier
d’un montant de 30 000 € ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’aide à
l’immobilier d’entreprise reprise en annexe à la présente délibération et présentant les
modalités de versement de cette aide ainsi que toute pièce utile à cet effet.

Les dépenses afférentes seront reprises au Budget principal des exercices correspondants en
section d’investissement (article 20422).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Aide du même montant de 30 000 € sur un investissement de 2,85 M€
pour une cinquantaine d’emplois.
Quand on fait le ratio, il n’y a finalement pas de gros écarts.
Pas d’opposition ?
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C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
C 2-5 - Avance remboursable accordée à la société SOUP’IDEALE SA au titre de
l’exercice budgétaire 2016 - Avenant n°1 à la convention - Autorisation de signature.
Lors de sa séance en date du 23 juin 2016, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
accordé à SOUP’IDEALE SA une avance remboursable d’un montant de 150 000 euros pour
la réalisation d’un programme d’investissements portant sur une ligne de conditionnement de
briquette format individuel mais aussi sur la formation du personnel dans la technologie UHT.
A cette fin, une convention a été signée le 25 juillet 2016 entre la Communauté Urbaine d’Arras
et SOUP’IDEALE, présentant les modalités de remboursement suivantes : différé de 18 mois
puis remboursement en 6 mensualités de 5 000 € et 6 mensualités de 20 000 €.
Pour ce faire, le Conseil régional des Hauts-de-France a été sollicité pour accorder de façon
transitoire l’autorisation à la Communauté Urbaine d’Arras d’intervenir en l’espèce, en attente
de l’approbation du Schéma régional de développement économique, innovation,
internationalisation (SRDEII) prévu par la loi NOTRe du 7 août 2015.
L’activité de l’entreprise progresse régulièrement (15% par an), mais un double incident
technique en octobre 2016 sur une chaudière et le réseau gaz a eu pour conséquence de
consommer le stock de sécurité amenant l’entreprise à de nombreuses ruptures de livraison.
Les clients ont appliqué des pénalités et Soup’Idéale a dû produire en mode dégradé par petites
séries impliquant des pertes de marge.
L’entreprise a décidé de produire plus en saison creuse afin d’augmenter le stock ce qui génère
des besoins financiers. Afin de limiter les incidences sur sa trésorerie, elle a donc sollicité par
courrier en date du 11 juillet 2017 le lissage du plan de remboursement initial, demandant
l’étalement du remboursement de 12 à 30 mois avec une échéance de 5 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé, après avis favorable du Bureau
de Communauté réuni lors de sa séance en date du 21 septembre 2017, de bien vouloir :
-

porter la durée initiale de remboursement de 12 à 30 mois, avec une échéance mensuelle
constante de 5 000 €, tout en fixant la date de 1er remboursement au 20 février 2018 ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer un avenant n°1 à la
convention d’avance remboursable de la société SOUP’IDEALE SA du 25 juillet 2016,
tel qu’annexé à la présente délibération, et tout autre document utile à cet effet ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’autorisation
d’aide transitoire avec la Région Hauts-de-France.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : C’est un avenant que je vous propose de m’autoriser à signer, qui
va permettre de porter la durée initiale de remboursement de 12 à 30 mois avec une échéance
mensuelle constante de 5 000 € (puisque l’on était d’abord sur 6 mensualités de 5 000 € et 6
mensualités de 20 000€).
Ce qui va permettre d’apporter un allègement / une amélioration à la trésorerie de l’entreprise
(qui en a besoin).
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
C 2-6 - Délégation de service public pour la construction et l’exploitation d’un réseau de
télécommunication à haut débit - Avenant n°11 à la convention - Autorisation de
signature.
Par contrat en date du 5 octobre 2004, la Communauté Urbaine d’Arras a délégué à la société
Arras Networks la conception, la réalisation et la gestion d’une infrastructure passive de
communications électroniques.
Ce contrat a depuis fait l’objet de 10 avenants.
L’article 29 du contrat de délégation de service public modifié par l’avenant n°1 en date du 3
mars 2016 prévoit la possibilité d’un réexamen annuel de la grille tarifaire.
Par avenant n°1 en date du 3 mars 2006, par avenant n°2 en date du 13 juin 2007, avenant n°5
en date du 14 mars 2008, avenant n°6 en date du 12 juillet 2010, avenant n°7 en date du 31
décembre 2012 et avenant n°8 en date du 6 mai 2013, les parties ont modifié la grille tarifaire
des services proposés par le délégataire aux clients utilisateurs.
Dans le cadre du comité de suivi prévu par l’article 30 du contrat de délégation de service
public, les deux parties ont constaté que les tarifs pratiqués par le délégataire n’étaient plus
adaptés en ce qui concerne, en particulier, l’offre bande passante entreprise.
Elles ont donc convenu de modifier la grille tarifaire de l’offre bande passante entreprise, cette
modification permettant de favoriser un meilleur équilibre économique de la convention.
De plus, afin de s’adapter aux évolutions du marché des communications électroniques et de
renforcer la compétitivité ainsi que l’attractivité du réseau de télécommunications objet de la
convention de délégation de service public, elles ont convenu d’ajouter une nouvelle offre au
Catalogue des Services de ladite convention, à savoir l’offre « Bande Passante Entreprise
Access ».
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable du Bureau de la Communauté Urbaine
d’Arras réuni lors de sa séance en date du 21 septembre 2017, il vous est proposé, d’une part,
de bien vouloir approuver :
…/…
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-

-

L’intégration de l’offre « Bande Passante Entreprise Access » (« BPE Access ») au
Catalogue des Services joint en annexe de la présente délibération, ainsi que
l’intégration des conditions particulières de cette offre, également jointes en annexe à la
présente délibération, au contrat unique de service ;
La nouvelle grille tarifaire de l’offre bande passante entreprise (« BPE ») mettant à jour
le Catalogue des Services joint en annexe à la présente délibération, ainsi que les
conditions particulières de cette offre, également jointes en annexe à la présente
délibération.

Et, d’autre part, d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 11
au contrat de Délégation de Service Public en date du 5 octobre 2004, joint en annexe à la
présente délibération, ainsi que ses annexes.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous passons à l’avenant n°11 de notre convention avec le
délégataire pour l’exploitation du réseau de télécommunication à haut débit.
Je passe la parole à Monsieur HECQ.
Monsieur HECQ : Monsieur le Président, chers collègues, je vais être très rapide.
C’est tout simplement pour que notre Boucle Locale Numérique puisse rester compétitive face
aux offres concurrentes.
Ainsi, il est proposé de modifier la grille tarifaire et d’ouvrir une nouvelle offre appelée
« Bande Passante Entreprise Access » au catalogue des Services.
Voilà !
Monsieur RAPENEAU : Quelle synthèse !
« Rires dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Des questions mes chers collègues ?
Pas d’opposition ?
C’est adopté, je vous remercie.
Nous passons en C3 (Aménagement).

──  ──
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C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Commune de Beaumetz-les-Loges - Approbation de la modification simplifiée n°1
du Plan Local d’Urbanisme.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-45 et suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Beaumetz-les-Loges approuvé le 22 juin 2012 ;
Vu la nécessité de faire évoluer le règlement de la zone 1AUa pour apporter la possibilité d’un
phasage dans la réalisation de l’aménagement des zones à urbaniser à court terme à vocation
principale d’habitat ;
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 mars 2017 fixant les modalités de
la mise à disposition du public des dossiers de modification simplifiée des documents
d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras ;
Vu la notification du projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme au Préfet et
aux personnes publiques associées, antérieurement à la mise à disposition au public du dossier ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2017-565, en date du 8 juin 2017, de mise à disposition du public
de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Beaumetz-les-Loges ;
Vu le courrier du SCOTA en date du 26 juin 2017, émettant un avis favorable au dossier ;
Vu la correspondance du Conseil Départemental du Pas-de-Calais en date du 26 juin 2017,
n’appelant pas de remarque sur le dossier ;
Vu le courrier de la Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais en date du 5 juillet 2017, émettant
un avis favorable au dossier ;
Considérant l’absence d’observations formulées par courrier ou dans les registres de
consultation disponibles en mairie de Beaumetz-les-Loges et à la Communauté Urbaine
d'Arras, durant la phase de consultation du public qui s’est tenue du lundi 19 juin 2017 au
vendredi 21 juillet 2017 inclus ;
Considérant que, suite à la consultation des personnes publiques associées et à la mise à
disposition du dossier auprès du public, aucune évolution du projet de modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Beaumetz-les-Loges n'est nécessaire ;
Considérant que la procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Beaumetz-les-Loges telle qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est
prête à être approuvée ;
Après avis du Bureau, et après en avoir délibéré, il vous est donc proposé :
…/…
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ARTICLE 1 : d'approuver la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de
Beaumetz-les-Loges telle qu'elle est annexée à la présente.
ARTICLE 2 : la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté Urbaine
d’Arras (la Citadelle - 146, allée du Bastion de la Reine à Arras), ainsi qu'en mairie de
Beaumetz-les-Loges durant un mois, et mention en sera faite dans une édition de presse locale
et sur le site internet de la Communauté Urbaine d'Arras.
ARTICLE 3 : la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Beaumetz-les-Loges 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), en mairie de Beaumetz-lesLoges, ainsi qu'à la Préfecture, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
──  ──
C 3-2 - Commune de Dainville - Concession d'aménagement "Le Champ Bel Air" Approbation du compte-rendu annuel au 31 décembre 2016.
La Communauté Urbaine d'Arras a confié à la Société d'Economie Mixte TERRITOIRES
SOIXANTE DEUX l'aménagement d'une nouvelle zone d'habitation, dénommée "Le Champ
Bel Air", à Dainville, par délibération du Conseil de Communauté du 30 juin 2011.
En application du traité de concession d'aménagement qui lui a été notifié le 13 juillet 2011,
l'aménageur doit fournir à la collectivité un compte-rendu annuel comportant notamment l'état
d'avancement de l'opération, un bilan financier actualisé et un plan de trésorerie.
Durant cette cinquième année d'exécution de la concession d'aménagement, ont eu lieu pour le
pilotage de l'opération :


3 comités techniques ;



2 comités de pilotage.

Le compte-rendu d'activité pour l'année 2016 fait ressortir les principaux points suivants de
l'état d'avancement de cette opération d'aménagement :


FONCIER :
L'ensemble du foncier est maîtrisé.



ETUDE :
Plusieurs missions d'implantations et de divisions foncières ont été confiées au cabinet
de géomètre expert CARON pour un montant de 16 610 €.

…/…
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AUTORISATIONS D'URBANISME :
o Le Permis d'aménager n°1 correspondant à la phase n°1 de l'opération a fait
l'objet en 2016 d'un quatrième modificatif pour procéder à des petits ajustements
concernant le nombre de logements sur les parcelles 3 et 4, la hauteur des
collectifs et la suppression de l'obligation de 25% d'espaces verts. Le permis
modificatif a été délivré le 14 mars 2016.
o Le Permis d'aménager n°2 correspondant à la phase n°2 de l'opération a fait
l'objet de deux modificatifs. Le 1er portant sur le nombre de logements de la
parcelle 104 a été obtenu le 22 mars 2016. Le 2ème portant sur les nombres et
types de logements concernant les parcelles 101,102 et 103, l'ajustement de la
parcelle 102, et des ajustements mineurs du règlement de lotissement a été
délivré le 21 novembre 2016.
o Le Permis d'aménager n°3 correspondant à la phase n°3 de l'opération a fait
également l'objet d'un modificatif. Il modifie à la marge la gestion du
stationnement au sein de cette phase et ajuste le règlement de lotissement. Il a
été délivré le 24 novembre 2016.
o Le Permis d'aménager n°4 correspondant à la phase n°4 de l'opération a été
obtenu le 29 septembre 2016.



TRAVAUX :
o Travaux de la phase 1 :
Une partie des travaux de voirie et d'aménagements paysagers de la phase 1 avait
été finalisée, avec rétrocession à la CUA et à la Ville, en 2015.
Le complément de travaux de voirie et d'aménagements paysagers, soit la
finition de l'allée de Kent, de la rue de Douvres ainsi que du square de la Tamise,
ont été achevés en septembre 2016.
Les travaux ont été déclarés achevés et conformes le 30 septembre 2016.
o Travaux de la phase 2 :
Les travaux de viabilisation de la phase 2 ont eu lieu en 2015.
Il n'y a pas eu de nouveaux travaux en 2016.
o Travaux de la phase 3 :
Les travaux de viabilisation de la phase 3 ont été achevés fin novembre 2016.
Suite à la déclaration d'achèvement partiel des travaux d'aménagement,
accompagnée d'une convention de séquestre pour consignation en compte
bloqué de la somme de 203 224,46 € TTC, équivalente aux coûts de finition des
travaux, la Ville a autorisé le différé de finition des travaux et la vente des lots
le 15 décembre 2016.
o Dépenses liées aux travaux :
Les dépenses de travaux réalisés en 2016 sur les phases 1 et 3 se sont élevées à
314 228 € (dont 233 104 € pour la voirie et l'assainissement, 45 468 € pour les
espaces verts, le reste pour les réseaux divers et les branchements).



FRAIS DIVERS :
Au cours de l'année 2016, les honoraires (assistance à maîtrise d'ouvrage / maîtrise
d'œuvre / coordination sécurité santé) s'élèvent à 43 903 € et les frais divers
(commercialisation / publicité légale / assurances / taxes …) à 29 473,31 €.
…/…
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COMMERCIALISATION :
o Macro-lots pour l'habitat :
-

Opération Crédit agricole immobilier résidentiel – phase 1 : le programme
de 19 maisons groupées a été livré au 2ème trimestre 2016.
- Opération Pas-de-Calais Habitat – phase 1 : le programme de 20 logements
intermédiaires en locatif aidé a également été livré au 2ème trimestre 2016.
- Opération LE BLAN Promotion – phase 1 : suite à la délivrance du permis
de construire pour 47 logements collectifs en accession en mars 2016, la
commercialisation a été lancée en avril 2016, avec parutions presse,
distribution toutes boîtes, mise en ligne sur le web, panneau de chantier sur
site. Pour accroître les contacts et avoir davantage de réservation, une bulle
de vente a été installée et la grille de prix a été revue à la baisse (- 2 000 à -6
000 €). Au 31 décembre 2016, LE BLAN Promotion disposait de 3
signatures et 2 négociations étaient en cours. En 2017, l’accord a été donné
au promoteur pour une réduction de la charge foncière afin de faciliter son
démarrage de travaux. Le nombre de pré-réservations est désormais atteint :
9 logements sur le bâtiment 1 et 2 logements sur le bâtiment 2.
- Opération HLI / APEI – phase 1 : le projet de 12 logements collectifs en
résidence, réalisé pour l'APEI par HLI, a obtenu son permis de construire en
avril 2016. Les travaux de construction ont démarré en octobre 2016 pour
une durée de 12 mois.
- Opération Pas-de-Calais Habitat – phases 2 et 3 : le programme comprend
58 logements en locatif social (6 maisons groupées et 27 logements en
intermédiaire en phase 2, ainsi que 4 maisons groupées et 21 logements
collectifs en phase 3) répartis sur 3 emprises foncières. Les permis de
construire ont été délivrés en novembre et décembre 2016.
- Opération Coopartois – phases 2 et 3 : le projet prévoit 6 maisons groupées
en phase 2 et 6 autres en phase 3. Les permis de construire ont été déposés
en 2016.
- Autres macro-lots restant à commercialiser : les rencontres avec les
promoteurs et bailleurs se sont poursuivies concernant un lot à destination de
5 logements intermédiaires en locatif social suite à l'abandon en septembre
2016 du projet initié par Chênelet, deux lots à destination de 24 logements
et 18 logements collectifs en accession aidée, et un lot à destination de 6
maisons groupées en locatif social.
o Parcelle pour les services – phase 1 : TERRITOIRES SOIXANTE DEUX a
obtenu 2 permis de construire en février et octobre 2016 pour un centre de
services à la personne et un cabinet médical. Les travaux sont programmés pour
2017.
o Parcelles pour les lots libres :
- Phase 1 : tous les lots libres sont vendus. L'ensemble des lots était en
construction durant l'année 2016.
- Phase 2 : 21 lots libres ont été vendus, tous les autres étant réservés.
- Phase 3 : les 5 lots libres ont été pré-réservés.

…/…
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BILAN FINANCIER :
o Le budget prévisionnel de l'opération s'élève à 8 760 653 € HT sur les 8 ans de
la durée de la concession. Au terme du bilan 2016, ce budget est réajusté à
hauteur de 8 753 426 € HT.
o Concernant la participation financière de la Communauté Urbaine d'Arras, elle
est fixée à 1 208 337 € HT sur les 8 ans de la durée de la concession. Au terme
du bilan 2016, 906 252 € HT ont déjà été versés.
o Au niveau de la trésorerie, une convention d'avance de trésorerie de 450 000 € a
été octroyée par délibération communautaire du 19 novembre 2015. Suite au
retard pris dans les projets portés par Pas-de-Calais Habitat et Coopartois, par
délibération communautaire du 15 décembre 2016, il a été décidé de prolonger
le délai de remboursement par avenant à la convention d'avance de trésorerie.
o Par ailleurs, au 31 décembre 2016, le montant de la part des emprunts garantis
par la Communauté Urbaine d'Arras s'élève à 2 480 000 € HT.
o TERRITOIRES SOIXANTE DEUX attire à nouveau l'attention de la CUA sur
la difficulté à commercialiser les logements collectifs en accession et en
accession aidée, et les conséquences sur des ventes potentiellement situées audelà de la date d'échéance de la concession, fixée au 12 juillet 2019.
Toutefois, l'année 2017 devrait permettre de dégager des solutions, du fait de la
mise en place par la CUA d'un groupe de travail sur les logements intermédiaires,
avec quelques pistes de travail d'ores et déjà identifiées, et de propositions faites
par TERRITOIRES SOIXANTE DEUX sur la programmation des macro-lots
restant à commercialiser. Ces éléments restent à affiner et à discuter avec la Ville
de Dainville.

Concernant le prévisionnel 2017 :
o En termes de travaux, il est prévu de reprendre les réserves des travaux de
viabilisation et d'aménagement de la phase 1 et de livrer la voirie provisoire de
la phase 4.
o En termes de commercialisation, les lots libres des phases 2 et 3 devraient tous
être vendus dans l'année. La pré-commercialisation des lots libres de la phase 4
doit être lancée en 2017 avec la programmation d'une dizaine de promesses de
vente voire quelques ventes signées.
Concernant les macro-lots, la cession des emprises à LE BLAN Promotion, Pasde-Calais Habitat et Coopartois devrait être effective.
En application de l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme, les documents administratifs du
Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) sont soumis à l'organe délibérant.
Après avis du Bureau et compte tenu de ce qui précède et du dossier annexé élaboré par la
Société d'Economie Mixte TERRITOIRES SOIXANTE DEUX, il vous est proposé
d'approuver le compte-rendu d'activité au 31 décembre 2016 relatif à la concession
d'aménagement de l'opération "Champ Bel Air" à Dainville.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je ne sais pas si Madame le Maire de Dainville a des commentaires
particuliers à faire ?
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Non.
S’il n’y a pas d’opposition, c’est donc adopté.
Je vous remercie.
──  ──
C 3-3 - Commune de Dainville - Concession d’aménagement du Quartier « Le Champ Bel
Air » - Garantie d’emprunt accordée à la Société TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX
pour les travaux de la 4ème phase.
Au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, la Communauté Urbaine
d’Arras a retenu la société TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX comme concessionnaire de
l’opération d’aménagement dénommée « Le Champ Bel Air », par délibération du Conseil
Communautaire en date du 30 juin 2011.
Les missions confiées à cet aménageur, dans le cadre du traité de concession signé en
application de cette délibération, consistent notamment à acquérir les terrains dans le périmètre
d’opération, à procéder aux études et travaux nécessaires à leur aménagement, et ensuite à
assurer la commercialisation, la gestion administrative, financière et comptable de l’opération.
Pour préfinancer les dépenses liées aux travaux nécessaires à la réalisation de la quatrième
phase de l’opération, la société TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX a négocié un emprunt
auprès de la Caisse d’Epargne Nord France Europe et sollicite la garantie de la Communauté
Urbaine d’Arras, conformément aux dispositions de l’article 23 du traité de concession
« garantie d’emprunts ».
Compte tenu de ce qui précède et après avis du Bureau, il vous est proposé d’accorder cette
garantie dans les conditions suivantes :
Article 1 :

La Communauté Urbaine d’ARRAS accorde sa garantie à hauteur de 80 % pour
le remboursement de toutes sommes dues en principal, intérêts de retard,
indemnités, frais et accessoires au titre du contrat de prêt contracté par
TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX auprès de la Caisse d’Epargne Nord France
Europe, d’un montant de 830 000 euros, dont les principales caractéristiques sont
définies à l’article 2.

Article 2 :

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

830 000 €
Mobilisable à partir du 3ème trimestre 2017

► Echéance finale :
► Taux révisable :

30 juin 2019
Euribor 3 mois + 3,70 % (sur base 30/360)
…/…
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► Amortissement :

300 000 € au plus tard le 31/12/2018
530 000 € au plus tard le 30/06/2019

► Intérêts :

Payables mensuellement

► Frais de dossier :

5 000 € payables à la mise en place

► Garantie :

Caution à hauteur de 80 % par la
Communauté Urbaine d’Arras

Article 3 :

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

Article 4 :

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

Article 5 :

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

Article 6 :

Le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président ou son représentant
à intervenir au contrat de prêt en qualité de garant, qui sera passé entre la Caisse
d’Epargne Nord France Europe et TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX, et de
manière générale, à prendre toutes les mesures et signer tous les actes nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Garantie d’emprunt à hauteur de 80 % de l’emprunt qui est souscrit.
Vous avez les modalités, les taux, etc… de cet emprunt qui sont annexés.
Pas d’opposition ?
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de la Société Territoires Soixante-Deux ne
prennent pas par au vote de la délibération C 3-3.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est donc adopté.
──  ──
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C 3-4 - Transports Urbains - Augmentation du taux du Versement Transport.
Vu l’article 33 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l’allègement des démarches administratives ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté Urbaine d’Arras (CUA), en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité,
perçoit dans son ressort territorial le produit du Versement Transport.
Cette taxe, qui a pour finalité de financer les transports en commun, est due par les personnes
physiques ou morales, publiques ou privées, lorsqu’elles emploient 11 salariés et plus, dont le
lieu de travail est situé sur son territoire.
Suite à l’adhésion de 7 nouvelles communes, le 1er janvier 2017, la CUA regroupe 46
communes et compte plus de 100 000 habitants.
Selon l’article L. 2333-67 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté
Urbaine d’Arras, en qualité d’établissement public de coopération intercommunale au poids
démographique supérieur à « 100 000 habitants », a la possibilité de porter le taux du
Versement Transport à 1,05%.
Afin de financer les nouveaux services de transport mis en place dans le cadre de l’extension
communautaire, mais aussi de pouvoir continuer de faire évoluer le réseau de Transports, la
Collectivité a décidé de majorer le taux du Versement Transport mais en impactant
progressivement les entités assujetties à cette taxe.
Le taux qui a été fixé à 0,90 % au 1er janvier 2017 a été appliqué aux 7 nouvelles communes de
la Communauté Urbaine d’Arras, à compter du 1er juillet 2017.
Il est aujourd’hui proposé de porter le taux du Versement Transport à 0,95 % à compter
du 1er janvier 2018.
En annexe 1 de la présente délibération est mentionné le champ d’application du Versement
Transport.
L’annexe 2 spécifie les coordonnées bancaires du comptable dont dépend le bénéficiaire.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

fixer le taux du Versement Transport à 0,95 % à compter du 01 janvier 2018;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise
en œuvre de la présente délibération ;
charger Monsieur le Président ou son représentant de notifier cette décision aux services
de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale par courrier électronique
(vt.transport@acoss.fr), accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires, avant le 1er
novembre de l’année 2017 pour une entrée en vigueur le 1 er janvier 2018.
…/…
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──  ──
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit de l’augmentation du taux de Versement Transport qui
passerait à hauteur de 0,95 % à compter du 1er Janvier 2018.
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Je rappelle que le taux maximum possible est de 1,05 % et que nous avions décidé une
augmentation très progressive de 0,05 % par an pour arriver à 1 % (nous sommes dans l’avantdernière année).
Pour mémoire, le montant perçu en 2016 est de près de 9 000 000 €.
On vous a mis en annexe les taux portés par un certain nombre d’autres collectivités sur le
territoire.
S’il n’y a pas d’objection, c’est donc adopté.
Nous passons en C4 (Habitat-Solidarité).
──  ──
C4 : HABITAT – SOLIDARITE

C 4-1 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2017 - Association L’ENVOL.
Dans le cadre de sa compétence en matière de cohésion sociale et de prévention, sur l’axe de la
lutte contre le décrochage, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes
associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association L’ENVOL sollicite la participation financière de la Communauté Urbaine au
titre de l’année 2017, pour proposer une action en direction de jeunes "décrocheurs" qui rejettent
l'école et ses apprentissages et ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux.
L'objectif est d'apprendre à vivre et travailler ensemble, de donner du sens aux apprentissages
par un projet d’un genre nouveau qui mêle formation artistique, chantiers citoyens et insertion
au monde professionnel.
Lors de sa réunion en date du 12 septembre 2017, la Commission Habitat-Solidarité a émis un
avis favorable à cette demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 21 septembre 2017, d’attribuer 4
000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 4 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2017 (article 6574).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Subvention d’un montant de 4 000 € après avis favorable de la
Commission C4.
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Puis, nous avons ensuite 3 délibérations de garanties d’emprunt.
──  ──
C4-2 Garanties d’emprunt accordées aux bailleurs sociaux :
C 4-2-1 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - 24 rue Laurent Gers - Réhabilitation de 6
logements collectifs - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par la Société Immobilière Grand Hainaut 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 ;
Vu le Contrat de Prêt n° 64882 en annexe signé entre la Société Immobilière Grand Hainaut 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 199 096 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° 64882, constitué de 2 Lignes du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
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C 4-2-2 - Commune d’Arras - Résidence Devillers - Réhabilitation de 112 logements
collectifs - 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 ;
Vu le Contrat de Prêt n° 66776 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 211 993 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° 66776, 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 4-2-3 - Commune d’Arras - Quartier Baudimont, Rue Van Gogh - Réhabilitation de 68
logements individuels - 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 ;
…/…
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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° 66777 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 175 812 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° 66777, constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : A chaque fois, ce sont des garanties à hauteur de 100 %.
Pas d’opposition ?
Vous avez en annexe le montant de l’encours de garanties d’emprunt porté par la Communauté
Urbaine, qui se chiffre aujourd’hui à 271 000 000 € (pour un capital d’origine de près de
305 000 000 €).
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Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux

ETAT DE LA DETTE GARANTIE
07/09/2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
Etat constaté - montants en Euros
CAPITAL À
L'ORIGINE

LIBELLÉ

SA UES HABITAT PACT LILLE

ENCOURS AU
31/12/2017

1 385 959,82

1 340 314,78

HABITAT 62/59 SA

17 133 904,14

15 740 798,55

SIA HABITAT -SA HLM

12 949 282,00

12 058 522,61

PAS DE CALAIS HABITAT

183 584 513,58 161 060 562,07

SA DU HAINAUT

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

44 000,00

42 353,40

HABITAT DU NORD

9 696 657,00

9 520 057,83

SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN

8 012 742,11

7 868 880,52

29 679 085,12

25 864 162,23

ARJA ass re lais jeune s artois
MAISONS CITES SOGINORPA SA HLM
FONCIERE HABITAT ET HUMANISME

LOGEMENT RURAL
TOTAL GENERAL

304 076 242,27 271 606 675,04

sélection : (Log soc = 'LOS')

──  ──
C 4-3 - Accueil des gens du voyage - Tarifs appliqués sur les aires d’accueil d’Arras-Tilloy,
Beaurains et Saint-Laurent-Blangy.
Dans le cadre de sa compétence « gens du voyage », la Communauté Urbaine assure le suivi de
la gestion et l’entretien des aires dans le cadre d’un marché public avec un prestataire de service.
L’évolution des tarifs de l’eau et de l’électricité amène à revoir les tarifs pratiqués dans la
distribution de ces fluides sur les aires des gens du voyage.
L’ajustement tarifaire proposé est le suivant :



Consommation d’eau : 4,30 € par m3 ;
Consommation d’électricité : 0,20 € KWH d’électricité :

Pour mémoire, la facturation des consommations électriques est individualisée sur l’ensemble
des trois aires.
…/…
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La facturation de la consommation d’eau est également individualisée sur les aires d’ArrasTilloy et de Saint-Laurent-Blangy. Néanmoins, sur l’aire d’accueil des gens du voyage située à
Beaurains, l’aménagement du réseau ne permet pas d’individualiser les consommations d’eau
sur chaque parcelle. Aussi, c’est une tarification forfaitaire basée sur les consommations
moyennes constatées sur l’aire qui est mise en place.
L’étude à ce jour permet de mettre en avant sur cette aire une consommation moyenne
mensuelle de 4 m³ par famille au tarif de 4,30 € par m3.
Sur cette aire, il est donc aujourd’hui proposé une forfaitisation du tarif de l’eau à valeur de 17
€ par mois par famille.
Ces ajustements des tarifs seront reportés sur le règlement intérieur applicable sur les aires des
gens du voyage.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir approuver
cette modification du tarif des fluides « eau et électricité » sur les aires des gens du voyage de
Arras-Tilloy, Beaurains et Saint Laurent Blangy et autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les recettes dont il s’agit sont et seront inscrites au Budget principal des exercices
correspondants (article 758).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
On passe en Développement Durable.
──  ──
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Commune de Fresnes-lès-Montauban - Convention pour la vente d’eau en gros
entre la Commune de Fresnes-lès-Montauban, la Communauté Urbaine d’Arras et la
Société des Eaux du Grand Arras - Autorisation de signature.
Suite à l’arrivée à échéance de la convention tripartite de vente d’eau liant la commune de
Fresnes-lès-Montauban, la société exploitante du réseau de la CUA et la Communauté Urbaine
d’Arras, il vous est proposé de signer une nouvelle convention définissant les modalités de
distribution, d’entretien du patrimoine et fixant le prix de base de vente.
Les caractéristiques principales de cette convention sont reprises ci-dessous :
…/…
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-

Durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2017 ;

-

Un prix de base restant inchangé à la convention précédente de 0.2 € HT/m³ pour l’année
2017 ;

-

Un prix de base de 0.43 € HT/m³ à partir du 1er janvier 2018 (0,20 part du délégataire +
0.23 part communautaire).

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer :
-

la convention tripartite à intervenir à cet effet entre la Commune de Fresnes-lèsMontauban, la Communauté Urbaine d’Arras et la Société des Eaux du Grand Arras,
telle qu’annexée à la présente délibération, laquelle déterminera les modalités
techniques et financières de fourniture d’eau par la Communauté Urbaine d’Arras ;

-

toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Pas d’opposition ?
──  ──
C 5-2 - Convention relative aux modalités d’exercice de la compétence « Concessions de
la distribution publique d’électricité et de gaz » entre la Communauté Urbaine d’Arras et
la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais et Taxe Communale sur la
Consommation Finale d’Electricité (TCCFE).
Comme vous le savez, les communes françaises étaient propriétaires des réseaux de gaz et
d’électricité et avaient à ce titre la charge d’organiser la distribution de l’énergie.
En 1995, les 893 communes du Pas-de-Calais se sont unies et ont créé la Fédération
Départementale d’Energie du Pas-de Calais (FDE 62) pour lui confier cette mission de service
public.
La Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) a attribué aux communautés urbaines la compétence
« Concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz » et prévu leur substitution, au
sein des syndicats intercommunaux ou mixtes, aux communes qui les composent (articles L.
5215-20 et L. 5215-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)).
Par arrêté préfectoral en date du 13 mars 2017, la Communauté Urbaine d’Arras a ainsi été
reprise comme membre dudit syndicat, en lieu et place de ses communes membres, pour la
compétence précitée.
…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras étant le seul Etablissement Public de Coopération
Intercommunale du Département du Pas-de-Calais à exercer de manière obligatoire la
compétence Concessions de la Distribution Publique d’Electricité et de Gaz aux lieu et place
de ses communes membres, elle entend aujourd’hui définir par voie conventionnelle avec la
Fédération Départementale de l’Energie du Pas-de-Calais les modalités pratiques d’exercice de
cette compétence sur son territoire.
Cette convention aura notamment pour objet de définir les modalités de gestion, par le Syndicat,
des contrats de concession relatifs à la distribution publique d’Electricité et de Gaz, les
modalités de gestion des diverses subventions attribuées aux membres qui en font la demande,
dans le cadre de l’effacement et de la sécurisation des réseaux, de la rénovation de l’éclairage
public et de la maîtrise de la demande en énergie, les modalités d’intervention du Syndicat dans
son contrôle des devis établis par la société ENEDIS lorsqu’elle est maître d’ouvrage de travaux
de raccordements ainsi que les modalités d’intervention du Syndicat en matière de
développement des réseaux de distribution de gaz.
Les principales dispositions de cette convention sont les suivantes :
-

S’agissant des relations avec les concessionnaires Electricité et Gaz, la Communauté
Urbaine d’Arras est l’interlocuteur unique auprès de la FDE 62 et déterminera avec le
Syndicat les priorités de rénovation et d’extension des réseaux ;

-

Toutes les demandes de subvention des communes auprès de la FDE 62 devront être
déposées à la Communauté Urbaine d’Arras, qui aura en charge de transmettre cellesci auprès de la FDE 62 ;

-

La Communauté Urbaine d’Arras pourra aider techniquement ses communes membres,
notamment pour leurs travaux d’effacement de réseaux et de rénovation de l’éclairage
public, en assurant une maîtrise d’ouvrage déléguée.

Concernant la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) (régie
notamment par l’article L. 5212-24 du CGCT), elle est actuellement, pour les communes de
moins de 2 000 habitants et pour les communes de plus de 2 000 habitants qui ont délibéré dans
ce sens, perçue par la FDE 62 qui leur reverse à hauteur de 97 % de son montant, les 3 %
restants à la FDE 62 se décomposant de la manière suivante :
-

1 % pour permettre la collecte et le reversement de la TCCFE ;
1 % pour le contrôle du produit financier de ladite taxe ;
1 % pour l’adhésion à un fonds commun dédié à des actions de Maîtrise de la Demande
en Energie (MDE) pour l’éclairage public (fonds SEVE – Suppression Eclairage
Vétuste pour l'Environnement).

Parmi les communes de plus de 2 000 habitants, Anzin-Saint-Aubin, Arras et Beaurains ont
choisi de percevoir directement la taxe (ces dernières percevant donc 100% du produit de ladite
taxe).
La substitution de la Communauté Urbaine d’Arras à ses communes membres au sein de la
FDE 62 oblige à revoir ce circuit financier à compter du 1er Janvier 2018.
…/…
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En effet, l’article L. 2332-2 du CGCT institue expressément la TCCFE « au profit des
communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale
(…) qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la
distribution publique d’électricité (…) ».
L’article L. 5212-24 du même code prévoit quant à lui que, lorsqu’il existe, le syndicat
intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique
d'électricité perçoit la TCCFE en lieu et place des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres.
Ainsi et désormais, au vu des dispositions précitées, la TCCFE est instituée au profit de la
Communauté Urbaine d’Arras. La CUA étant devenue membre de la FDE 62, elle ne peut pas
percevoir directement ladite taxe. A compter du 1er Janvier 2018, la FDE 62 percevra la TCCFE
en lieu et place de la CUA pour l’ensemble des communes qui la composent, pour le compte de
la CUA et non plus des communes.
Dans son dernier alinéa, l’article L. 5212-24 du CGCT indique que « le syndicat intercommunal
(…) peut reverser à (…) un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du
syndicat (…) et (…) de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les
conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts »
(c’est-à-dire avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante).
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
en ce sens avec la Fédération Départementale de l’Energie du Pas-de-Calais, telle
qu’annexée à la présente délibération ;

-

solliciter et approuver le reversement, à compter du 1er Janvier 2018, par la FDE 62 à la
Communauté Urbaine d’Arras de 97 % du produit de la taxe perçue sur le territoire de
la Communauté Urbaine, les 3 % restants à la FDE 62 se décomposant de la manière
suivante :
o 1 % pour permettre la collecte et le reversement de la TCCFE ;
o 1 % pour le contrôle du produit financier de ladite taxe ;
o 1 % pour l’adhésion à un fonds commun dédié à des actions de Maîtrise de la
Demande en Energie (MDE) pour l’éclairage public (fonds SEVE – Suppression
Eclairage Vétuste pour l'Environnement) ;

-

et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet
effet et à engager toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Monsieur DESRAMAUT.
Monsieur DESRAMAUT : Merci, Monsieur le Président.
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En application de la Loi MAPTAM, la CUA dispose de la compétence de distribution de
l’électricité et de gaz et est donc substituée aux communes dans leur adhésion à la FDE.
La CUA étant le seul EPCI du Département à exercer de manière obligatoire cette compétence,
il est proposé de définir par voie conventionnelle avec la FDE les modalités pratiques
d’exercice de cette compétence sur notre territoire.
Cette convention - que vous avez en annexe - définit :





les modalités de gestion des contrats ;
les modalités de gestion des diverses subventions ;
les modalités d’intervention du Syndicat dans son contrôle des devis établis par
la société ENEDIS ;
les modalités d’intervention du Syndicat en matière de développement des
réseaux de distribution de gaz.

Je rappelle simplement aussi que la Communauté Urbaine est désormais l’interlocuteur
unique auprès de la FDE 62.
Donc, toutes les demandes de subvention auprès de la FDE seront déposées à la CUA (comme
d’habitude dans le même bureau cher à Bernard [MILLEVILLE] pour les Fonds de Concours).
Concernant la TCCFE (c’est ce qui vous intéresse le plus) elle est actuellement perçue par la
FDE puis reversée aux communes à hauteur de 97 % de son montant.
3 communes n’étaient pas adhérentes à la FDE et percevaient directement la TCCFE : AnzinSaint-Aubin, Arras et Beaurains.
La substitution vaut également pour elles.
Donc, il faut revoir le circuit financier.
Désormais, c’est la FDE qui va percevoir la TCCFE en lieu et place de la CUA.
Le CGCT prévoit la possibilité pour la FDE de reverser à la CUA une fraction de la taxe
perçue.
Donc, ce qui se passait auparavant - c’est-à-dire que la FDE percevait la taxe et reversait 97 %
du produit de la taxe aux communes (en prenant un pourcentage pour le financement du SEVE,
du relamping, un pourcentage pour le contrôle, etc…) - reste en l’état.
En fait, nous faisons une délibération identique à la leur pour éviter que la TCCFE ne se perde
dans les méandres administratifs.
Je ne sais pas si Monsieur le Président voulait en dire un mot mais les négociations ont quelque
peu changé sur les deux derniers jours.
Si on parlait poliment, ce n’est pas correct tout simplement.
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Monsieur RAPENEAU : Je ne vais pas m’étendre, Monsieur DESRAMAUT, mais simplement
dire qu’avec cette délibération, la FDE va finalement prendre 25 000 € supplémentaires par
an (puisque les 3 % qu’elle ne prenait pas sur Arras, sur Beaurains et sur Anzin, elle va les
prendre car on ne peut pas faire la différence puisque c’est la Communauté Urbaine qui va
toucher la totalité et qui va compenser par une AC positive en direction des communes).
Je trouve un peu dommage que ce que nous avions convenu a été - de manière unilatérale totalement bafoué.
C’est la décision de la FDE, elle est légitime pour prendre cette décision.
Simplement, je cherchais - c’est le travail qui a été mené pendant 2 ans depuis l’application de
la loi MAPTAM - à trouver une solution qui nous permette de rester à la FDE (le principe de
représentation-substitution s’appliquait puisque les communes membres de la Communauté
Urbaine étaient adhérentes avant d’être en Communauté Urbaine).
Un amendement au Sénat - en douce et sans secousse, un soir très tard - a rétabli les choses.
Donc, la Communauté Urbaine comme les métropoles ne peuvent pas assumer leurs
compétences de ce fait.
J’ai donc - je le dis - dans le cadre du pouvoir qui m’est donné - engagé une procédure non pas
contentieuse mais en direction de Monsieur le Préfet en le sollicitant pour engager les
modalités qui nous permettront de sortir de la FDE.
Ce sera donc une bataille de juristes mais je ne vois pas pourquoi on se priverait de 3 % de
recettes alors que l’on avait trouvé un accord.
Finalement, on nous a fait de mauvaises manières.
Comme on nous a fait de mauvaises manières, on va récupérer les 3 %.
Je préfère que les 3 % aillent dans les caisses des communes plutôt que dans celles de la FDE
(sachant que le service qui est rendu par la FDE sera fait par la Communauté Urbaine de la
même manière et peut-être même mieux).
Je pense à des structures comme Guémappe qui, quand elle s’est adressée à la FDE, a eu une
fin de non recevoir (alors que l’on avait un projet de transition énergétique qui méritait
totalement le soutien).
Si on ne trouve pas la sortie, Dijon l’a réussi via un passage en CDCI.
On verra bien !
On utilisera les procédures nécessaires, cela prendra le temps qu’il faut.
Mais s’il faut aller jusqu’au Conseil d’Etat, j’irai au Conseil d’Etat.
J’ai eu le Président de la FDE au téléphone.
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Je lui ai fait part de ma surprise. Cela n’avait pas l’air de le secouer.
On verra !
Quand j’entends les déclarations du Secrétaire d’Etat à la Transition Ecologique qui est
notamment en charge de l’énergie, il a dit clairement aux Journées des Villes que s’il
considérait effectivement que les Syndicats rendaient un certain nombre de services dans les
secteurs ruraux, il était normal que les Agglo type Communautés Urbaines puissent exercer
pleinement cette compétence.
Donc, je pense que l’on va avoir une proposition de modification de la loi qui permettra de
réduire le problème / de régler le problème très rapidement.
Là, on délibère à 97 % pour ne pas pénaliser les communes.
En effet, si on n’a pas de délibération concordante avec la FDE, on bloque l’ensemble des
versements. Donc, il n’était pas question de pénaliser les communes.
J’imagine qu’il n’y a pas d’objection.
De toute façon, on l’a évoqué en Bureau.
Nous passons à la C6 (Patrimoine-Infrastructures).
──  ──
C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - Tarifs de la Régie Communautaire.
Par délibération en date du 15 janvier 2013, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
défini les conditions de financement des travaux réalisés pour le compte de tiers sur les voiries
communautaires, par le biais de marchés à bons de commande (adoucis de bordures, réparations
suite à sinistre…).
En complément de ces dispositions, il apparait nécessaire de définir des tarifs horaires de la
régie communautaire afin de pouvoir recouvrer les montants engagés lors d’interventions de
mise en sécurité ou de réparation suite à accident, par exemple.
Il est donc proposé de fixer les tarifs horaires d’intervention de la régie communautaire cidessous. Ils viendront en complément des facturations de travaux ou d’achats de fournitures par
le biais de marchés à bons de commande. Ils seront actualisés, le cas échéant, par nouvelle
délibération.

…/…
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Travaux en régie communautaire
Ces tarifs sont en €uros. Toute heure engagée est due.
Personnel

Cadre d’emploi des Ingénieurs en chef
Cadre d’emploi des Ingénieurs
Cadre d'emploi des techniciens territoriaux
Cadre d'emploi des agents de maîtrise
Cadre d’emploi des adjoints techniques

h
h
h
h
h

47,69
32,44
24,79
21,82
18,80

Ces tarifs seront majorés de 100 % pour les heures de nuit, de 66 % pour les heures des dimanches
et jours fériés et de 25 % pour les heures supplémentaires.
Engins

Véhicule léger (sans chauffeur)
Camionnette (sans chauffeur)
Véhicule 3,5 t à 5 t (sans chauffeur)
Véhicule 6x4 – 28T Ampiroll + grue (sans chauffeur)
Tracteur agricole (sans chauffeur)
Mini Pelle (sans chauffeur)
Chargeur télescopique (sans chauffeur)
Chargeuse 600l (sans chauffeur)
Rouleau vibrant bi-bille
Compresseur
Groupe électrogène portatif
Tronçonneuse
Signalisation
Mise en sécurité (Forfait signalisation)

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

20,00
30,00
40,00
60,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,00
25,00
20,00
20,00

Forfait

150,00

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir accepter
le principe de ces tarifs, d’autoriser leur encaissement et d’habiliter Monsieur le Président ou
son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est une délibération qui définit les conditions de financement des
travaux réalisés pour le compte de tiers.
C 6-2 - Commune d’ARRAS - Site TRICART - Rétrocession par l’Etablissement Public
Foncier d’un immeuble acquis dans le cadre de la convention opérationnelle.
Aux termes d’une convention opérationnelle du 4 novembre 2008 et de ses avenants en date
des 13 juillet 2011, 28 octobre 2013 et 19 novembre 2015, la Communauté Urbaine d'Arras a
confié à l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais l’acquisition et la requalification
du site dit « des bords de Scarpe ».
…/…
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A ce titre, l’EPF a acquis par acte en date des 18 et 21 mars 2016, par exercice du droit de
préemption, un immeuble situé 56 rue Michelet à Arras et repris au cadastre à la section AD
sous les numéros 752 et 753 pour une superficie totale de 72a 07ca.
La Communauté Urbaine souhaite dès à présent procéder à l’acquisition de cet ensemble
immobilier, dans les conditions fixées dans la convention opérationnelle et les avenants
précités.
En application de ces dispositions, cette rétrocession doit intervenir moyennant un prix
correspondant :
-

au prix de revient du portage foncier par l’EPF soit une somme HT composée des prix
et indemnités de toute nature payés lors de l’acquisition aux propriétaires et aux ayantsdroits, des frais divers d’acte et de procédure, des charges supportées pendant la durée
de détention des immeubles (impôts fonciers, travaux de sécurité, charges d’entretien et
de gardiennage, …), des frais accessoires liés à la cession des biens par l’EPF, d’un
forfait pour frais complémentaires, dont on déduit les produits perçus par l’EPF ;

-

auquel est ajoutée la contribution HT de la Communauté au financement des travaux de
démolition ;

-

le tout grevé de TVA au taux en vigueur au moment de la cession.

Soit pour cette opération un montant TTC de 896 279,19 euros.
Compte tenu des engagements pris par la Communauté Urbaine et vu l’avis du Service Local
du Domaine, il vous est proposé :


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



d’autoriser le paiement du prix susvisé.

Ces dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au Budget 01 de l’exercice 2017 (article
2111).

…/…
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──  ──
Monsieur RAPENEAU : Monsieur VAN GHELDER, un mot ?
Oui, non ?
Rapide ?
Monsieur VAN GHELDER : Rapidement.
La Communauté Urbaine avait confié à l’EPF l’acquisition et la requalification du site dit
« des bords de Scarpe ».
A ce titre, l’EPF a acquis par acte en date des 18 et 21 mars 2016, par exercice du droit de
préemption, un immeuble situé 56 rue Michelet à Arras d’une superficie totale de 72a 07 ca.
La CUA souhaite dès à présent procéder à l’acquisition de cet ensemble immobilier.
Le prix est de 896 279,19 €, conformément aux conditions fixées dans la convention
opérationnelle et ses avenants.
Vous avez le tableau de détail qui est joint à la délibération.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
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Vous pouvez peut-être enchaîner avec la rétrocession par l’EPF d’immeubles acquis dans le
cadre de la convention opérationnelle sur la commune de Saint-Laurent.
──  ──
C 6-3 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - Site VAL DE SCARPE 2 Rétrocession par l’Etablissement Public Foncier d’immeubles acquis dans le cadre de la
convention opérationnelle.
Aux termes de conventions opérationnelles en date des 15 mai 2007 et 11 mai 2012, la
Communauté Urbaine d'Arras a confié à l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais
le portage foncier et la requalification du site dit « Val de Scarpe 2 ».
A ce titre, l’EPF a acquis, dans le cadre d’un accord amiable, des ensembles immobiliers situés
sur la commune de Saint Laurent Blangy, à savoir :
-

un immeuble situé rue Marcel Leblanc et repris au cadastre à la section AR sous les
numéros 86, 93, 96, 98 et 123 pour une superficie totale de 55a 84ca, anciennement à usage
de concession automobile (BMW), et démoli par l’EPF ;

-

un immeuble situé rue Marcel Leblanc et repris au cadastre à la section AR sous les
numéros 83, 85 et 87 pour une superficie totale de 35a 00ca, anciennement à usage de
locaux professionnels (bureaux et stockage – Société BEST), également démoli par l’EPF ;

-

un ensemble de terrains en nature de jardins situés en bordure de Scarpe et repris au cadastre
à la section AC sous les numéros 170, 639, 804, 806 et 808 pour une superficie totale de
57a 41ca.

La Communauté Urbaine souhaite dès à présent procéder à l’acquisition de ces ensembles
immobiliers, dans les conditions fixées dans les conventions opérationnelles précitées.
En application de ces dispositions, cette rétrocession doit intervenir moyennant un prix
correspondant :
-

au prix de revient du portage foncier par l’EPF soit une somme HT composée des prix
et indemnités de toute nature payés lors de l’acquisition aux propriétaires et aux ayantsdroits, des frais divers d’acte et de procédure, des charges supportées pendant la durée
de détention des immeuble (impôts fonciers, travaux de sécurité, charges d’entretien et
de gardiennage, …), des frais accessoires liés à la cession des biens par l’EPF, d’un
forfait pour frais complémentaires, dont on déduit les produits perçus par l’EPF ;

-

auquel est ajoutée la contribution HT de la Communauté au financement des travaux de
démolition ;

-

le tout grevé de TVA au taux en vigueur au moment de la cession.

Soit pour cette opération un montant TTC de :
-

877 512,09 euros pour les parcelles dites « BMW » ;
…/…
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-

765 045,03 euros pour les parcelles dites « BEST » ;
134 669,51 euros pour les parcelles en nature de jardin.

Il est précisé que la Communauté Urbaine a déjà réglé une partie du montant des travaux de
démolition dont elle est redevable, à hauteur de 42 775 € HT. Ce montant sera donc déduit de
la somme à régler à l’EPF au moment de la signature des actes de vente.
Compte tenu des engagements pris par la Communauté Urbaine et vu l’avis du Service Local
du Domaine, il vous est proposé :



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

Ces dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au Budget 01 (Chapitre 21) et au Budget
06 (Chapitre 011) de l’exercice 2017.

…/…
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──  ──
Monsieur VAN GHELDER : La Communauté Urbaine a confié à l’EPF le portage foncier et
la requalification du site dit « Val de Scarpe 2 ».
A ce titre, l’EPF a acquis, dans le cadre d’un accord amiable, des ensembles immobiliers situés
sur la commune de Saint-Laurent-Blangy :


un immeuble situé rue Marcel Leblanc pour une superficie totale de 55a 84ca,
anciennement à usage de concession automobile (BMW), et démoli par l’EPF ;



un immeuble situé rue Marcel Leblanc pour une superficie totale de 35a 00ca,
anciennement à usage de locaux professionnels (bureaux et stockage – Société BEST),
également démoli par l’EPF ;



un ensemble de terrains en nature de jardins situés en bordure de Scarpe pour une
superficie totale de 57a 41ca.

La CUA souhaite dès à présent procéder à l’acquisition de ces ensembles immobiliers.
Le prix d’acquisition a été fixé à 1 777 226,63 € TTC.
Monsieur RAPENEAU : Merci.
Pas d’objection sur ces deux délibérations ?
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Elles sont donc adoptées, je vous remercie.
──  ──
C 6-4 - Commune d’Arras - Projet de la société BC NEOXIMO - Classement des voiries
et des équipements dans le domaine public communautaire.
La société BC NEOXIMO, dont le siège est à Villeneuve d’Ascq (59650), 14 Avenue de
l’Horizon CS10707, identifiée au SIREN sous le numéro 798782413 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, souhaite déposer un permis
d’aménager pour la réalisation, dans le périmètre de l’ancien collège HERRIOT, entre les rues
du Berry et Alexandre Ribot, d’un ensemble immobilier avec création de voiries et d’espaces
communs.
Le projet est composé de :




26 maisons individuelles ;
2 bâtiments composés de 23 logements chacun sur 3 niveaux ;
6 logements sénior de type T3 en rez-de-chaussée.

La desserte voirie se réalisera à partir des rues du Berry et Alexandre Ribot. La superficie totale
du terrain à aménager est de 19 240 m2.
La société BC NEOXIMO 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 BC NEOXIMO. 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 BC NEOXIMO, telle qu’annexée à la présente délibération ;
à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette affaire.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Sur le site de l’ancien collège HERRIOT, demande faite par la
société BC NEOXIMO qui réalise le projet immobilier.
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Pas d’objection ?
C’est relativement classique comme délibération.
Je vous remercie.
Nous passons à la Partie D.
──  ──
PARTIE D :
Monsieur RAPENEAU : En Partie D, deux délibérations.
──  ──
B 11 - Diminution de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) - Soutien à la démarche
engagée par l’URH des Hauts-de-France - Vœu du Conseil de la Communauté Urbaine
d’Arras.
Comme vous le savez, le Gouvernement a présenté ce Mercredi 20 Septembre 2017 en Conseil
des ministres ses nouvelles mesures pour le logement social.
Au côté des missions Travail et Transport, le Logement sera l’un des principaux contributeurs
aux 16 milliards d’économies prévus dans le projet de Loi de Finances pour 2018.
Ainsi, une baisse des Aides Personnalisées au Logement (APL) versées par l’Etat aux bailleurs
sociaux – pour le compte de leurs locataires – est envisagée par l’exécutif et irait jusqu’à 50 ou
60 euros mensuels.
Cette baisse des APL serait compensée par une baisse des loyers afin que les locataires ne soient
pas pénalisés. L’Etat contraindrait donc directement les bailleurs sociaux à baisser les loyers.
Ces derniers alertent sur le risque de manque de trésorerie pour accroître et entretenir le parc
actuel. Par ricochet, le secteur du bâtiment pourrait lui aussi être touché.
Le 18 Septembre 2017, l’Union Régionale pour l’Habitat des Hauts-de-France – association
qui regroupe les 66 organismes de logement social de la région et qui assure la représentation
des organismes de logement social auprès de leurs partenaires locaux ainsi que le pilotage et
l’animation de l’action politique et professionnelle du Mouvement HLM – a ainsi publié un
communiqué de presse sur le sujet.
Le contenu de ce communiqué, intitulé « Menaces sur le logement social et sur l’emploi
régional » est le suivant : « Le Gouvernement fait croire aux Français que la baisse de l’A.P.L
est une opération neutre car entièrement compensée par une baisse des loyers. Cette
communication démagogique masque une réalité toute différente et bien plus alarmante.
…/…
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Le Mouvement HLM a le devoir d’alerter sur les conséquences graves pour les ménages et les
acteurs de l’Habitat de cette annonce purement « budgétariste » qui fait fi des préoccupations
sociales, économiques ou citoyennes portées par les bailleurs sociaux.
En réalité, c’est un impact sur la capacité des organismes de plus de 200 millions d’euros par
an que les bailleurs sociaux de la région des Hauts-de-France devront supporter. Il s’agit de
l’équivalent de ce qu’ils mobilisent, sur une année, en fonds propres pour financer 10 000
logements neufs : cela remet en cause l’intégralité de la production régionale annuelle, alors
même que le Gouvernement annonce, dès 2017, la baisse drastique des aides à la pierre et que
près de 175 000 ménages sont en attente d’un logement social dans notre région.
L’Etat masque l’impact désastreux que cette mesure budgétaire aura nécessairement sur le
secteur du bâtiment en cassant la relance en cours de l’immobilier en Hauts-de-France : en
région, près de 1,4 milliard d’euros d’investissement des bailleurs sociaux pourraient être
remis en cause, soit l’équivalent de 30 000 emplois directs et indirects. Notre territoire régional
est déjà fortement pénalisé par la crise : il ne peut accepter de faire encore les frais d’une
politique du logement guidée exclusivement par la focale budgétaire.
L’Etat veut nous faire croire que le logement social coûte. Bien au contraire, le logement social
crée de la valeur (0,6% du PIB) notamment au travers d’une gestion vertueuse de l’épargne
des Français (Livret A). La valeur produite est aussi sociétale : les bailleurs sociaux craignent
de ne pas pouvoir continuer à assumer leurs nombreuses missions sociales, d’intérêt général,
qui font d’eux de véritables acteurs de la cohésion sociale dans les quartiers, au moment où les
enjeux de citoyenneté n’ont jamais été aussi forts.
Cette logique budgétaire impacte également fortement les politiques locales de l’habitat et plus
gravement l’équilibre des finances locales : les collectivités territoriales n’encourent-elles pas,
plus que jamais, le risque de voir leurs garanties d’emprunts mobilisées en cas de défaillance
des organismes, alors fortement fragilisés ?
Afficher la neutralité, pour les locataires, des mesures annoncées, c’est enfin ne pas leur avouer
l’impact mécanique que le déséquilibre financier des organismes aura sur l’entretien et la
rénovation de leur logement et de leur cadre de vie, et donc sur la qualité du service rendu.
Les locataires sont au final les vrais perdants : non seulement, ils attendront plus longtemps un
logement neuf mais ils devront se priver d’économies de charges liées au retard des rénovations
thermiques. Sur cette question de l’économie de charges, le mouvement HLM avait pourtant
des propositions à formuler !!!
C’est l’argent des locataires que l’Etat ponctionne au service d’une politique qui n’est pas celle
du logement. Non seulement nous sommes inquiets pour la situation de l’emploi en Région,
mais nous sommes particulièrement soucieux de la situation des nombreux ménages en grande
précarité que nous avons le devoir de loger.
Le gouvernement doit accepter d’engager une réelle concertation nationale dans un esprit de
dialogue et de négociation ».
Au vu de qui précède et compte tenu des conséquences possibles de la diminution des Aides
Personnalisées au Logement, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
…/…
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-

solliciter du Gouvernement qu’il engage sur ce sujet une concertation nationale avec
l’ensemble des acteurs concernés (et notamment bailleurs, collectivités, …) avant toute
décision ;
soutenir la démarche engagée par l’Union Régionale pour l’Habitat des Hauts-de-France
sur le sujet.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : La première concerne un vœu que je propose à l’adoption du Conseil
de Communauté relatif à la diminution de l’Aide Personnalisée au Logement.
Ce vœu a pour objectif de soutenir la démarche engagée par l’Union Régionale pour l’Habitat
des Hauts-de-France.
Le Gouvernement a présenté ce Mercredi 20 Septembre 2017 en Conseil des ministres ses
nouvelles mesures pour le logement social qui intègrent une baisse des APL envisagée par
l’exécutif.
Cette baisse des APL serait compensée par une baisse des loyers afin que les locataires ne
soient pas pénalisés.
L’Etat contraindrait donc directement les bailleurs sociaux à baisser les loyers.
Ces derniers nous ont alerté sur le risque de manque de trésorerie pour accroître et entretenir
le parc actuel.
Par ricochet, le secteur du bâtiment pourrait lui aussi être touché.
Le 18 Septembre 2017, l’Union Régionale pour l’Habitat des Hauts-de-France a publié un
communiqué de presse dans ce sens qui propose de solliciter du Gouvernement qu’il engage
sur ce sujet une concertation nationale avec l’ensemble des acteurs concernés et notamment
les bailleurs et les collectivités.
Bien évidemment, si les bailleurs n’ont plus suffisamment de fonds propres pour intervenir, ils
vont se tourner vers nous, ils vont devoir emprunter plus, on aura plus de garanties
d’emprunt,… mais surtout, ils vont nous demander de faire des efforts sur le foncier et au final,
c’est la collectivité qui va payer.
Enfin, soutenir cette démarche de l’URH sur ce sujet (par ce vœu que vous avez reçu).
Est-ce que vous avez des questions ou des interventions sur ce sujet ?
Monsieur VAN GHELDER.
Monsieur VAN GHELDER : Non, pas sur ce sujet !
Monsieur RAPENEAU : Moi, c’est sur le vœu !
Madame ROSSIGNOL.
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Madame ROSSIGNOL : J’étais au Congrès des HLM, c’est pour cela que je suis arrivée un
peu en retard.
Je peux vous dire qu’il y a absolument unanimité de tous les organismes en France de la
Fédération du Bâtiment et qu’il y a des mots très forts qui sont utilisés (avec, en même temps,
l’idée de travailler et d’envisager l’avenir) : sidération, catastrophe…
Un nombre important d’organismes se trouveront dans le rouge.
Pour parler d’un organisme important sur le Pas-de-Calais, c’est globalement passer de 500
constructions par an à 50, abandonner les démolitions,…
C’est donc un véritable cataclysme.
Effectivement, une inquiétude très forte et des interrogations qui viennent de partout.
Monsieur RAPENEAU : Merci pour ce témoignage.
Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole sur ce vœu qui - je pense - va être pris
par bon nombre de collectivités (et je peux vous dire qu’il y aura la même chose en Région des
Hauts-de-France demain) ?
Est-ce qu’il y a des votes contre ?
Abstentions ?
Il n’y en a pas, je vous remercie pour cette belle unanimité.
Nous passons à la B12.
──  ──
B 12 - Chambre Régionale des Comptes - Gestion de la Communauté Urbaine pour les
exercices 2010 et suivants - Présentation des actions entreprises suite au rapport
d’observations définitives.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Juridictions Financières ;
VU le rapport d’observations définitives n° ROD2 2015-0103 adressé le 9 Juin 2016 à la
Communauté Urbaine d’Arras par le Président de la Chambre Régionale des Comptes Nord –
Pas-de-Calais – Picardie relatif à la gestion de l’établissement public pour les exercices 2010 et
suivants ;
La Chambre Régionale des Comptes Nord – Pas-de-Calais – Picardie a procédé à l’examen de
la gestion de la Communauté Urbaine d’Arras pour la période courant à partir de l’année 2010.
…/…
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Conformément à l’article L. 243-5 du Code des Juridictions Financières, le rapport
d’observations émis par la Chambre Régionale des Comptes avait été présenté à l’assemblée
délibérante lors de la séance du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 22
Septembre 2016.
Conformément à l’article L. 243-9 du même Code, dans un délai d'un an à compter de la
présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la
collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a
entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.
Il vous est donc aujourd’hui proposé de prendre connaissance des actions entreprises à la suite
des observations de la chambre régionale des comptes.
I.

CONCERNANT L’INTERCOMMUNALITE
A.

INTEGRATION COMMUNAUTAIRE ET COMPETENCES EXERCEES

S’agissant de l’étendue des compétences exercées, la Chambre constatait qu’« en 1998, la
transformation du District d’Arras en Communauté Urbaine signifiait que le territoire de la
future Communauté se dotait du dispositif juridique d’intégration communautaire le plus abouti
de la coopération intercommunale. La construction communautaire conduite depuis 1998 n’est
pas complètement achevée ».
La Chambre remarquait ainsi l’exercice limité de certaines compétences.
S’agissant de la voirie, la Chambre constatait que le régime juridique était celui d’une
compétence pleine et entière des Communautés Urbaines.
La Chambre faisait remarquer que les élus de la CUA avaient sur ce point décidé une démarche
progressive d’intégration adaptée à la taille et aux caractéristiques du territoire, en limitant la
compétence de l’EPCI aux seules voiries communautaires.
Sur ce point, une réflexion avait alors été engagée avec l’ensemble des maires de la
Communauté Urbaine d’Arras, visant à transférer l’intégralité de la compétence « Voirie » à
compter du 1er Janvier 2017.
Trois réunions de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges ont d’ailleurs
eu lieu sur ce sujet (les 10 Décembre 2015, 28 Avril 2016 et 2 Juin 2016).
L’objet de ces réunions était de récupérer la totalité de l’ancienne voirie communale (soit
environ 407 kilomètres).
A cela s’ajoutait le transfert des agents communaux concernés par cette compétence (16 agents).

…/…
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La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), lors de sa réunion en
date du 2 Juin 2016, s’est finalement accordée sur les montants précis de modification de
l’attribution de compensation versée à chaque commune consécutivement au transfert de la
compétence voirie; le rapport de ladite Commission ayant été approuvé par la quasi-unanimité
des conseils municipaux des communes membres de la CUA.
La procédure de modification statutaire correspondante, engagée par délibération du Conseil de
la Communauté Urbaine d’Arras en date du 22 Septembre 2016 et soumise à consultation des
communes (conformément aux dispositions correspondantes du CGCT) avait d’ailleurs été
validée par – là-aussi – la quasi-unanimité des conseils municipaux des communes membres de
la CUA et entérinée par arrêté préfectoral en date du 5 Décembre 2016.
Le transfert de l’intégralité de la compétence voirie est donc intervenu à compter du 1er Janvier
2017.
Par ailleurs, la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 15 Juin 2017,
consacrée au transfert de la compétence voirie des 7 communes ayant rejoint la Communauté
Urbaine le 1er Janvier dernier, a permis d’entériner l’incidence dudit transfert sur les AC des
communes concernées (41 kilomètres de voirie transférés).
S’agissant de l’action touristique, la Chambre observait que les statuts de la CUA arrêtés en
Mai 2013 impliquaient le transfert complet du pilotage et des moyens de l’action touristique,
tel que l’Office du Tourisme d’Arras.
Sur ce point, la CUA avait alors précisé à la Chambre que les dernières modifications
législatives en la matière – introduites notamment par la Loi n°2014-58 du 27 Janvier 2014
précitée et érigeant la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de
tourisme » en compétence obligatoire des communautés urbaines – l’avaient amenée à saisir la
Ville d’Arras par correspondance en date du 20 Avril 2016 afin d’engager une réflexion visant
à faire évoluer leur approche de la compétence intercommunale en matière de tourisme, de sorte
que la mise en place d’un Office de Tourisme et des Congrès Communautaire puisse intervenir
le 1er Janvier 2017.
Afin d’anticiper et préparer la mise en place de cet Office Communautaire, sur une thématique
économique aussi stratégique pour l’agglomération, une mission d’accompagnement avait ainsi
été confiée après appel d’offres aux cabinets SEBAN et KPMG ; cette mission avait débuté en
début d’année 2016 et visait notamment à comparer les différentes structures possibles (SPL,
EPIC…) pour mener à bien dans les meilleures conditions le projet.
Sur ce point, la procédure de modification statutaire correspondante, engagée là aussi par
délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 22 Septembre 2016 et
soumise à consultation des communes conformément aux dispositions correspondantes du
CGCT, avait également été validée par la quasi-unanimité des conseils municipaux des
communes membres de la CUA et entérinée par arrêté préfectoral en date du 5 Décembre 2016.
Depuis le 1er Janvier 2017, la CUA dispose donc de la compétence obligatoire « Promotion du
tourisme, dont la création d’un Office de Tourisme et des Congrès communautaire, incluant :
…/…
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-

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 ».

Par ailleurs, lors de sa séance en date du 15 Décembre 2016, le Conseil de la Communauté
Urbaine d’Arras a – par délibération – approuvé la création d’une Société Publique Locale
dénommée « Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras » entre la
Communauté Urbaine d’Arras, la Ville d’Arras, la Communauté de Communes du Sud Artois
et la Communauté de Communes d’Osartis-Marquion afin de se doter d’une structure apportant
son concours aux collectivités précités dans leurs projets touristiques.
Le capital de cette société, lors de sa création, a été fixé à 450 000 € (450 actions d’une valeur
unitaire de 1 000 €), répartis de la manière suivante :
-

Communauté Urbaine d’Arras : 234 actions soit 52 %
Ville d'Arras : 197 actions soit environ 43,8 %
CC du Sud-Artois : 14 actions soit environ 3,1 %
CC d’Osartis-Marquion : 5 actions soit environ 1,1 %.

Le nombre d’administrateurs a quant à lui été fixé à 18, répartis de la manière suivante :
-

Communauté Urbaine d’Arras : 9
Ville d'Arras : 7
Communauté de Communes du Sud-Artois : 1
Communauté de Communes d’Osartis-Marquion : 1.

La SPL a été officiellement créée le Mardi 17 Janvier 2017.
Au 1er Janvier 2018, l’EPIC Office de Tourisme de la Ville d’Arras sera dissous et verra ses
activités « reprises » par la SPL.
L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts obligeant à procéder à l’évaluation des
charges transférées par les communes à la CUA au titre de cette compétence, la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 6 Juillet 2017 pour
déterminer la période de référence devant servir à l’évaluation des charges transférées.
Une prochaine réunion de cette instance devrait encore intervenir avant la fin de l’année 2017
visant à arrêter l’évaluation du transfert de charges concernant cette compétence.
S’agissant enfin de la définition de l’intérêt communautaire des équipements sportifs et
culturels, une délibération a été adoptée par le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras lors
de sa séance en date du 22 Septembre 2016. Une réflexion a par ailleurs été engagée au cours
du 2ème semestre 2017 concernant les équipements sportifs. Concernant les équipements
culturels, cette réflexion sera menée à partir du 1er semestre 2018.

…/…
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B.

PARTIE FINANCIERE

Rappels à la réglementation :


Compléter l’état des engagements hors bilan du compte administratif des concours
attribués en nature selon l’instruction budgétaire et comptable M14.

La Chambre Régionale des Comptes avait mentionné dans son rapport une insuffisance
d’information financière portant sur les avantages en nature consentis aux associations ou à
d’autres organismes et en particulier les avantages en nature consentis à la société « Live Nation
France » pour l’organisation du Main Square Festival. Elle a alors rappelé que ces avantages en
nature devaient figurer dans l’état des concours du compte administratif.
Afin de se conformer aux règles en vigueur en matière d’engagement hors bilan devant retracer
l’ensemble des concours en nature consentis aux associations ou à d’autres organismes, la
Communauté Urbaine d’Arras s’est engagée à produire lors de ses prochains comptes
administratifs l’annexe dont il est fait mention dans l’instruction budgétaire et comptable M14
au tome 2, titre 4, chapitre 4, § 1.2.1.4 : « la liste recensant les concours attribués à des tiers en
nature ou en subventions ». La Communauté Urbaine d’Arras précise que cette annexe B1.7 a
été complétée des avantages en nature dans le compte administratif 2015 ainsi que dans le
compte administratif 2016, conformément à ses engagements et continuera à se conformer à
ces règles au titre des comptes administratifs suivants.


Faire correspondre l’inventaire physique et comptable

Dans son rapport d’observations définitives, la Chambre Régionale des Comptes avait noté
l’absence de concordance entre l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable et
avait demandé à la collectivité d’apporter les actions correctives.
Dans sa réponse au rapport d’observations définitives, la Communauté Urbaine d’Arras avait
précisé travailler sur l’actif depuis 2013. Ce travail important lui avait d’ailleurs permis de
procéder à des ajustements en lien avec le comptable public sur deux de ses budgets annexes, à
savoir le budget eau et le budget assainissement.
S’agissant des autres budgets de la collectivité, ce travail est toujours en cours et a permis de
régulariser certaines anomalies constatées. Aussi, à ce jour, une concordance au niveau de
l’actif a été rétablie sur d’autres budgets annexes de la collectivité : le budget bâtiment et le
budget transport. S’agissant du budget Centre balnéoludique, les corrections ont été apportées
côté comptable public, afin de faire concorder l’état de l’actif du comptable avec l’état de
l’inventaire de la collectivité. Le travail reste à poursuivre. Néanmoins, il convient de préciser
qu’une procédure interne de contrôle a été mise en place pour s’assurer à chaque fin d’exercice
de la bonne concordance des biens acquis au titre de l’année.
Dans le même temps, les services financiers de la collectivité ont dû travailler au transfert de
biens consécutifs au transfert de la voirie et à l’intégration de 7 nouvelles communes, intervenue
au 1er janvier 2017. Des réunions ont alors été organisées avec l’ensemble des communes afin
de travailler au transfert de l’actif et le cas échéant du passif, s’agissant des compétences
relevant de la Communauté Urbaine d’Arras. Une procédure a été mise en place pour
accompagner au mieux les communes dans le remplissage des procès-verbaux de transfert et
dans les prises de délibérations. Ce travail a été conduit en lien avec l’ensemble des Trésoriers
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concernés afin de garantir une transversalité dans le traitement de ces transferts, transversalité
indispensable au bon déroulement des transferts d’actif et de passif.


Provisionner les risques au titre du CET (Compte Epargne Temps)

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, la Communauté Urbaine d’Arras a prévu
lors de sa préparation budgétaire 2017, au chapitre 68, les crédits nécessaires à l’enregistrement
de la provision pour CET. Ces crédits ont été prévus à hauteur de 20 000€ et ont été enregistrés,
par virement au sein du chapitre, à la nature comptable 6815. Par décision modificative, la
collectivité est venue ajuster à la hausse cette prévision afin de couvrir en totalité les jours
monétisables (25 435€). Une délibération spécifique a été prise pour déterminer le montant de
la provision au titre du CET qui sera à enregistrer sur l’exercice au titre de la monétisation des
congés stockés au-delà de 20 jours et dans la limite de 5 jours par an non cumulatif.
Conformément au CGCT, la provision constituée sera ensuite ajustée annuellement en fonction
de l’évolution du risque ou de l’évolution de la charge potentielle. Elle donnera lieu à une
reprise en cas de réalisation du risque ou lorsqu’il n’est plus susceptible de se réaliser. Le
montant de la provision ainsi que son évolution et son emploi seront retracés sur l’état joint en
annexe du budget et du compte administratif.
S’agissant du budget primitif 2017, l’annexe A4 « Etat des Provisions » fait bien état de cette
prévision budgétaire. Le compte administratif 2017 en son annexe A4 viendra traduire
l’exécution de cette provision.


Schéma comptable d’amortissement des subventions d’investissement

Par décision modificative en date du 19 novembre 2015, la Communauté Urbaine d’Arras avait
procédé à des réimputations comptables afin d’enregistrer correctement les subventions
d’investissement versées depuis son budget principal vers certains de ses budgets annexes. Ces
subventions d’investissement, réimputées au compte 204, ont alors été correctement amorties.
Depuis cette date, le schéma comptable de ces subventions d’investissement est conforme à la
M14, ainsi que les amortissements qui en découlent.
C.

MUTUALISATION DES MOYENS

Le schéma de mutualisation de la Communauté Urbaine d’Arras a été adopté le 23 juin 2016.
Conformément à ce schéma, la mutualisation de la commande publique a été engagée en 2017
avec une vingtaine de communes s’appuyant sur l’article L. 5211-4-1 du C.G.C.T. (mise à
disposition du service Commande Publique de la CUA) et sur la base de trois options :
1) Rôle de conseil et de vérification,
2) Prise en charge partielle ou totale des procédures,
3) Mise à disposition de la plateforme de dématérialisation des marchés publics.
Par ailleurs, une consultation a été lancée auprès des communes du territoire sur l’intérêt de
mener des groupements de commandes sur plusieurs thématiques (EPI, matériel,
vidéosurveillance…).
La mutualisation des besoins de formation suit elle aussi son cours.
…/…
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Enfin, un groupe de travail composé d’élus étudie l’opportunité de mettre en place une
plateforme service destinée au prêt de matériel.
II.

CONCERNANT
LA
COMMUNAUTAIRES

GESTION

DES

SERVICES

PUBLICS

Sur la gestion des Services Publics et suite aux remarques de la Chambre Régionale des
Comptes, la CUA poursuit les audits juridiques et financiers réguliers de ces contrats de
Délégation de Service Public.
A.

LE SERVICE DES TRANSPORTS

Concernant le transport, il a été décidé d’augmenter le taux de Versement Transport de 0,10%,
ce qui permettra de porter celui-ci à 1 % à compter du 1er Janvier 2019.
Par ailleurs, dans la consultation en cours pour le prochain contrat de DSP, il a été demandé
aux candidats de faire des propositions d’augmentation de la tarification du service à partir de
2019.
Cela permettra notamment de faire moins supporter le coût du service par la fiscalité ménages.
B.

LA BOUCLE LOCALE NUMERIQUE

La Communauté Urbaine d’Arras réalise depuis le 14 septembre 2016 un audit de sa DSP Haut
Débit.
Les cabinets TACTIS et SEBAN & ASSOCIES accompagnent la CUA dans la réalisation de
cet audit et dans la négociation des avenants à la convention de DSP Haut Débit.
Le cahier des charges de consultation de marché de services avait intégré les observations et les
recommandations faites par la Chambre Régionale des Comptes lors de son contrôle effectué
en 2015. L’objet de ce marché est l’assistance à maitrise d’ouvrage et l’audit du contrat de
délégation de service public – construction et exploitation d’un réseau de télécommunications
à haut débit.
La Communauté Urbaine d’Arras a reçu le 4 juillet 2017 le rapport final de cet audit. Il ressort
de celui-ci les points suivants :
Points de vigilance :
-

Les éléments demandés par TACTIS ont été transmis tardivement par Arras Networks
– COVAGE ;
Certains éléments demandés n’ont pas été transmis (exemple : taux d’affectation des
« personnels d’Arras Networks ») ou ont été transmis sous une forme inexploitable ;
La maison mère COVAGE fait supporter à Arras Networks des charges fixes qui ne
sont pas « proportionnelles » à son activité.

…/…
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Point(s) positif(s) et points de progression :
-

L’audit terrains des équipements techniques de l’infrastructure n’a relevé aucune
anomalie ;

-

Le Rapport d’Activité annuel du Délégataire a été amélioré sur le fond et la forme (plus
d’informations communiquées par le délégataire et dans des formats exploitables par le
délégataire). Il peut toutefois encore être amélioré ;

-

Les actions de commercialisation de la BLN sont à revoir et à améliorer ;

-

Réécriture proposée de la clause d’intéressement de la CUA pour que celle-ci lui soit
plus favorable. Le pôle économique va rencontrer le délégataire sur ce sujet des actions
commerciales de la DSP.

Actions en cours et à venir :

III.

-

Densification de la commercialisation : A cet effet, une réunion technique s’est déroulée
le 30 août 2017 entre les services du Pôle Economique de la CUA et d’Arras Networks.

-

Modification de la clause d’intéressement : Négociation d’un avenant actant cette
modification de la convention.
CONCERNANT LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
A.

L’EVOLUTION DES EFFECTIFS

La Cour soulignait dans son rapport que les tableaux des emplois qui étaient joints aux
documents budgétaires ne retraçaient pas de manière fiable la réalité des effectifs de la
collectivité.
Il est à noter que l’annexe jointe au compte administratif et au budget est aujourd’hui normée
(T.O.T.E.M.) et retrace, de ce fait, l’exactitude des postes dans les services.
Par ailleurs, la délibération des effectifs a été revue dans sa forme de manière à mieux
différencier les postes à pourvoir des postes créés.
Enfin, la création des emplois non permanents, type saisonniers, a été reprise dans une
délibération isolée du tableau initial.
B.

LE TEMPS DE TRAVAIL

Le rapport indiquait que la C.U.A. avait prolongé l’application d’un régime d’autorisations
exceptionnelles d’absence liées à des événements familiaux ou à des événements de la vie
courante décidé par le District sans se fonder sur une délibération.
Conformément aux préconisations, ce régime d’autorisation a fait l’objet d’une remise à plat
avec les organisations syndicales et a été adopté en Conseil Communautaire le 30 mars 2017.
…/…
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C.

LE REGIME INDEMNITAIRE

La Chambre prenait acte de l’engagement de la C.U.A. à opérer une nouvelle répartition de ses
enveloppes relatives aux primes dépassant le crédit global autorisé (I.E.M.P., I.A.T.).
Depuis la rédaction du rapport, une nouvelle réglementation relative au régime indemnitaire
trouve à s’appliquer dans la Fonction Publique Territoriale (R.I.F.S.E.E.P.) et certaines primes
ont fait l’objet d’abrogation par décret (I.E.M.P.). De fait, la C.U.A. travaille avec les
partenaires sociaux à une transposition de l’existant dans cette nouvelle réglementation.
S’agissant des heures supplémentaires et de la mise en place du contrôle automatique, le logiciel
mutualisé avec la ville d’Arras a été déployé en 2016, la mise en œuvre de l’ensemble de ses
composantes est actuellement en cours.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, prend acte
de la présentation, par le Président de la Communauté Urbaine d’Arras, du rapport présentant
les actions entreprises établi en application de l’article L. 243-9 du Code des Juridictions
Financières.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Dans le cadre du contrôle que nous avons eu par la Chambre
Régionale des Comptes, c’est la présentation des actions qui ont été entreprises suite au rapport
d’observations définitives.
Vous avez les éléments dans votre dossier.
Concernant les compétences, l’intégralité de la compétence Voirie a été transférée au 1er
Janvier 2017. Il en est de même pour le tourisme.
Concernant les finances, les recommandations ont toutes été prises en compte.
La Chambre constatait l’absence de schéma de mutualisation. Celui-ci a été adopté le 23 Juin
2016.
S’agissant des DSP, la CUA poursuit les audits juridiques et financiers réguliers de ces contrats
(notamment la problématique des avenants sur la politique Transport).
S’agissant enfin des ressources humaines, les recommandations ont toutes été prises en compte
et font l’objet de nouvelles applications.
Il nous restera à traiter - dans le cadre des compétences – la question des équipements sportifs
et culturels dits d’intérêt communautaire.
Vous le savez, nous avons mis en place un groupe de travail pour les équipements sportifs (qui
devrait nous permettre d’envisager ce transfert avant la fin de ce mandat).
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Pour ce qui est des équipements culturels, le travail va démarrer aussi. Il concerne
essentiellement la ville d’Arras mais je pense que l’on sera en capacité à mettre en œuvre ce
transfert dans le prochain mandat.
Monsieur DETOURNE m’a demandé la parole.
Monsieur DETOURNE : Vous avez répondu à ma question.
Je trouve dommage de ne pas l’avoir mis dans le rapport - ce que vous avez dit sur les
équipements sportifs et culturels - et je vous remercie de l’avoir mentionné dans votre
présentation du rapport.
Monsieur RAPENEAU : Il semble que ce soit dans le rapport complet Monsieur… mais bon !
On avance tout doucement, Monsieur DETOURNE.
J’en ai terminé avec l’ordre du jour.
Est-ce que vous avez des questions diverses ?
S’il n’y en a pas, je vous souhaite une bonne soirée.
Monsieur VAN GHELDER, excusez-moi ! Je n’avais pas vu.
Monsieur VAN GHELDER : Ce n’est pas une question mais une information importante pour
les communes du nord de Sainte-Catherine.
Du 23 octobre au 17 Novembre, la côte de Sainte-Catherine sera en sens unique dans le sens
Lens-Arras.
Des déviations seront mises en place mais cela peut toucher beaucoup de monde.

La séance est levée à 20 h 10.
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