JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

2017-6

DGS/RS/VRD

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

PRESENTS :
MM., Mmes, Melles
KRETOWICZ, LACHAMBRE, LEBLANC, PARIS, SACCHETTI, d’Achicourt
DELCOUR, d’Acq
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BECUE, CANLERS, DELRUE, FERET, GHEERBRANT, HEUSELE,
HODENT,
LAPOUILLE-FLAJOLET,
LEFEBVRE,
LETURQUE,
NOCLERCQ,
RAPENEAU, SPAS, d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
DERUY, de Bailleul-Sire-Berthoult
KARPINSKI, de Basseux
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, BLONDEL, de Beaurains
DOLLET, de Boiry-Becquerelle
DELMOTTE, de Boiry-Saint-Martin
PLU, de Boiry-Sainte-Rictrude
DISTINGUIN, de Boisleux-Au-Mont
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
CAVE, ROSSIGNOL, VIARD, de Dainville
MATHISSART, d’Etrun
COULON, de Fampoux
DEPRET, de Farbus
POTEZ, de Feuchy
BLOUIN, de Ficheux
ROCHE, de Guémappe
FOURNIER, d’Heninel
ROUSSEZ, d’Henin-Sur-Cojeul
DAMART, de Maroeuil
MASTIN, de Mercatel
ZECHEL, de Monchy-le-Preux
BAVIERE, de Mont-Saint-Eloi
PUCHOIS, de Neuville-Saint-Vaast
CONTART, de Ransart
DESAILLY, de Rivière
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MONTEL, de Roclincourt
NORMAND, de Roeux
DESFACHELLE, FACHAUX-CAVROS, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
DELATTRE, de Saint-Martin-Sur-Cojeul
CATTO, CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
MICHEL, de Tilloy-Les-Mofflaines
ZIEBA, de Wailly
GORIN, de Willerval
EXCUSES :
Madame OUAGUEF donne pouvoir à Madame LEFEBVRE
Madame FATIEN donne pouvoir à Monsieur FERET
Monsieur LESAGE donne pouvoir à Monsieur FOURNIER
Monsieur MUYLAERT donne pouvoir à Madame BEAUMONT
Madame BOCQUILLET donne pouvoir à Monsieur LETURQUE
Monsieur PATRIS donne pouvoir à Monsieur SPAS
Monsieur DUFLOT donne pouvoir à Monsieur CAYET
Monsieur THERY donne pouvoir à Madame GORIN
Monsieur DUPOND donne pouvoir à Monsieur ANSART
Monsieur LEVIS donne pouvoir à Monsieur RAPENEAU
Monsieur DESRAMAUT donne pouvoir à Monsieur PARMENTIER
Monsieur MALFAIT donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Monsieur FERRI donne pouvoir à Madame CANLERS
Madame ROUX donne pouvoir à Monsieur VAN GHELDER
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 h 20 par Monsieur Philippe
RAPENEAU.
Le secrétaire de séance est Monsieur Géry COULON.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, je suis désolé pour ce retard indépendant de
ma volonté.
Bonsoir à toutes et à tous parce que pour rattraper une partie du retard, je n’ai pas le fait le
tour d’entre vous comme j’ai l’habitude de le faire.
Avant de démarrer ce Conseil, je voudrais saluer la présence de Julie CAILLERETZ et
d’Esther TURPIN.
Bravo Mesdames !
On aura l’occasion de parler un peu plus de vous tout à l’heure et de vous mettre très
justement en lumière.
Quelques informations, certaines qui sont un peu réchauffées comme dirait l’autre !
Vous le savez, le territoire de la Communauté Urbaine aura le plaisir d’accueillir une
nouvelle fois le Tour de France dans son édition 2018.
Ce sera le Dimanche 15 Juillet au départ de la Citadelle d’Arras, pour la 9ème étape qui
conduira les coureurs à Roubaix.
Un certain nombre de communes seront traversées.
Au-delà du centre-ville d’Arras, les coureurs passeront par Saint-Nicolas, Saint-Laurent,
Feuchy, Athies, Fampoux et Roeux, avant de continuer sur l’étape qui est relativement courte
(puisqu’il s’agit ce 15 Juillet de la finale de la Coupe du monde de football).
Nous sommes tous convaincus que la France sera qualifiée.
Donc, on sera tous pressé d’aller voir le match (avec le décalage horaire puisque ce sera à
Moscou).
Donc, une étape qui devra arriver pour 16 heures mais qui se déroule un dimanche, ce qui est
une belle chose (parce que le lendemain du 14 Juillet, cela va permettre de ne pas trop
perturber l’activité de la ville).
Il y a justement un décalage d’une semaine à cause de la Coupe du monde d’une part et,
d’autre part, on n’est pas en semaine.
Donc, on va moins perturber ceux qui seront en activité professionnelle.
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Pour ce qui est des établissements scolaires, ils auront la chance d’être déjà en vacances.
La décision a été annoncée le 17 octobre dernier lors de la présentation officielle.
Il y aura un projet de délibération qui vous sera soumis lors du prochain Conseil pour
m’autoriser à signer la convention avec la Société Amaury Sport Organisation qui fixera les
modalités administratives, techniques et financières pour accueillir cet événement.
Deuxième communication que je voulais vous faire (compte tenu du calendrier, vous l’avez
vu, notre Conseil arrivant après,…).
La CUA - qui portait le projet mais avec son partenaire institutionnel (qui est le Syndicat
mixte Artois Valorisation) mais aussi avec l’entreprise Véolia, l’entreprise Suez
Environnement, le Crédit Agricole et la coopérative ADVITAM - a été lauréate de l’appel à
projets pour la réalisation du futur technocentre de méthanisation.
L’annonce a été faite le 18 Octobre, au World Forum de Lille.
C’est un projet qui devrait voir le jour - après tout le travail d’étude, de constitution de
société, etc… - d’ici trois ans, sur le site de l’éco-pôle de Saint-Laurent-Blangy, juste à côté
de la station d’épuration.
Le Conseil Régional avait lancé cet appel à projets dans l’idée de structurer la filière de
méthanisation.
Aujourd’hui, les projets qui voient le jour sur le territoire national - et notamment en Hautsde-France - sont des projets de technologie allemande avec du matériel allemand alors que
nous avons un certain savoir-faire dans cette région avec des entreprises très « capables ».
L’idée est de coupler à l’outil industriel (d’où le nom de technocentre) une partie qui relèvera
de la recherche et développement mais aussi des formations avec pour objectif – c’est un
manifeste qui a été signé à la fois par la Chambre Régionale de Commerce, par la Chambre
Régionale d’Agriculture et par la Région – de faire des Hauts-de-France la première Région
d’Europe de réinjection de biogaz.
C’est un investissement qui sera de l’ordre de 12 000 000 €.
On aura l’occasion d’y revenir à plusieurs reprises dans ce Conseil.
Je sais que le sujet de la méthanisation fait débat.
Je lis les journaux comme tout le monde.
Je ne vais pas, ici, rentrer dans une polémique et considérer si tel ou tel projet est bien prévu
au bon endroit, etc…
Ces projets n’intéressent pas le territoire de la Communauté Urbaine.
Je veux simplement vous dire – je m’excuse de prendre auprès de vous ma casquette de Viceprésident en charge de ces sujets en Région – que nous avons l’obligation de développer les
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énergies renouvelables si nous voulons lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet
de serre.
Ces énergies renouvelables sont diverses et variées mais on ne peut pas régler le problème
uniquement avec l’éolien.
Vous voyez aussi comment l’éolien pose certains problèmes par ailleurs.
Le solaire oui mais nous ne sommes pas forcément la meilleure région dans ce domaine.
Il y a l’hydrolien, le marais-moteur, etc…
Toutefois, nous avons une potentialité avec la méthanisation qui est assez forte et je pense
qu’il est de la responsabilité d’un territoire comme les Hauts-de-France de s’engager dans
cette démarche.
En effet, c’est beaucoup d’argent qui est dépensé, des devises qui partent à l’étranger pour
acheter du gaz qui vient de très loin et nous aurions peut-être intérêt à travailler la
fermentation de ces produits qui - finalement, de toute façon - dégagent ce méthane de
manière très naturelle.
Les boues de station d’épuration, une fois qu’elles sont épandues, dégagent beaucoup de
méthane.
Les produits fermentescibles, d’une manière générale (au bout des champs agricoles, etc…)
dégagent beaucoup de méthane.
Pour information, le méthane, c’est en moyenne un pouvoir d’effet de serre 37 fois supérieur
au CO2.
Je vous laisse faire le calcul.
Voilà pourquoi je pense que nous avons raison - la région des Hauts-de-France - de
s’engager dans cette démarche.
Je suis très heureux que le territoire ait été choisi.
Je pense que l’on avait un bon dossier.
Bien évidemment, cette implantation ne peut se faire que dans le dialogue et la concertation.
Nous allons revoir nos partenaires pour définir un peu plus le projet mais je n’attendrai pas –
je le dis à Monsieur le Maire de Saint-Laurent-Blangy que je sollicite sur le sujet – pour que
nous puissions engager très rapidement une démarche auprès des riverains les plus proches.
Il y a une petite cité qui n’est pas loin.
C’est eux - pour moi - qui seront les principaux concernés voire les seuls concernés (puisque
pour le reste, on est en zone d’activités).
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Les gens de la station d’épuration qui travaillent aujourd’hui, les gens qui travaillent au
SMAV qui sont au centre de tri, les gens qui travaillent ailleurs sont aussi concernés et il
n’est pas question d’aller dégrader leurs conditions de travail.
Je le redis : j’ai visité des dizaines de centre de méthanisation depuis quelques mois (depuis
que j’ai en charge ce dossier au niveau de la Région).
Je le dis : il n’y a aucun danger d’explosion, ce n’est pas vrai !
Il n’y a aucune possibilité d’infiltration dans la nappe phréatique, je maintiens !
Troisièmement, quant aux odeurs, tout dépend – effectivement – la manière dont les choses
sont préparées en amont.
Si c’est bâché, etc…, il n’y a pas de problème d’odeur.
Ça sent, oui ! Mais dans le méthaniseur, dans le bâtiment qui accueille le méthaniseur (c’est
un espace qui est totalement clos).
Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur le sujet.
Vous dire aussi que cette période du mois d’Octobre a également été importante puisque vous
avez lu dans la presse que Monsieur le Maire d’Arras - au titre de sa représentation aux
Villes de France - a eu une rencontre avec le Ministère des Transports qui, semble-t-il, a été
assez rassurante.
De mon côté, en votre nom à tous, j’ai sollicité Jean-Cyril SPINETTA qui a été chargé par le
Premier Ministre d’une mission sur le transport ferroviaire en France.
Je lui ai demandé rendez-vous considérant que notre territoire était, quelque part, un
territoire stratégique car nous avons du TGV, nous avons du TER, on a des problèmes de
dessertes à l’international, etc…
Effectivement, on vient en TGV jusqu’à Arras et ces TGV continuent sur d’autres communes
comme Douai, Valenciennes, Lens, Béthune, Dunkerque…
On est bien conscient que le problème de la SNCF aujourd’hui est d’éviter d’avoir des rames
TGV qui continuent avec une fonction TER.
Il en va de réflexions sur l’aménagement du territoire.
Quand on habite Douai aujourd’hui et que l’on veut aller en train à Paris, on n’a pas d’autre
choix que de prendre le TGV à Arras.
Et quand on est Arrageois, encore plus !
Vous ne pouvez pas…
Sauf à prendre le TER pour Amiens pour, ensuite,…
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Ce serait quand même une certaine régression.
Là-dessus, c’est ce que je veux aller défendre / défendre cette desserte régionale et bien sûr
l’offre TGV (mais je sais que c’est unanimement partagé sur ces bancs).
Dernière information et je m’en excuse auprès de Monsieur BECUE car je ne voulais pas
dévoiler à notre dernier Conseil le travail qui était mené et le fait que l’on n’était pas prêt.
Je ne vais pas dire que cela va répondre totalement à ses attentes, peut-être pas !
Mais en tout cas, nous avons choisi de rentrer de manière claire dans la dématérialisation.
Chacun d’entre vous - les 84 élus communautaires - ont été destinataires d’un courrier qui
vous a été adressé le 30 Octobre en vue de vous doter d’une tablette.
Tablette qui vous permettra, avec un relai wifi, de recevoir vos convocations, de consulter les
ordres du jour, l’ensemble des projets de délibération ainsi que leurs pièces annexes.
J’insiste sur le fait que nous souhaitons que vous nous renvoyiez la fiche d’engagement qui
doit être adressée aux services.
On a mis une date butoir qui est celle du 24 Novembre.
Si vous êtes déjà doté d’un matériel, vous n’êtes pas obligé de le réclamer.
De toute façon, il n’y a pas de carte téléphonie mobile dedans.
Donc, ce n’est utilisable que sur le wifi.
Nous assurerons par groupe de 8 – 9 personnes des formations qui auront lieu courant
Janvier (avec un groupe pilote qui sera formé mi-Décembre).
L’idée est que l’on puisse - dès le début de l’année prochaine – passer au fonctionnement
avec cet outil.
Vous savez que je siège dans un certain nombre d’assemblées et j’ai proposé que l’on aille
plutôt sur le type de fonctionnement qui était celui de la Région (car cela fonctionne très
bien), avec un système qui s’appelle KBOX.
Vous verrez que c’est très simple d’utilisation.
Ce qui fait que l’on pourra jeter les CD-ROM (Monsieur BECUE), jeter les papiers et en
faire éventuellement des cocottes pour les stocks qui vous restent.
Est-ce que vous avez des questions sur les différentes communications que je viens de vous
faire ?
Non ?
Je vous propose que l’on passe au déroulé de notre Conseil Communautaire.
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Je vous propose que l’on examine le Procès-verbal de notre Conseil Communautaire du 28
Septembre dernier.
──  ──
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28
SEPTEMBRE 2017
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Est-ce que vous avez des questions sur cette rédaction ?
Je le fais à chaque fois mais je vais continuer, Monsieur SPAS.
Pas de remarque, tout va bien ?
Vous l’avez relu avec toute l’attention nécessaire ?
S’il n’y a pas de remarque ni d’opposition, il est adopté et je vous en remercie.
Je dois maintenant procéder à une installation.
──  ──
B 1 - Représentation de la commune de Bailleul-Sire-Berthoult au sein du conseil
communautaire - Installation d’une conseillère communautaire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-4 et L.
5211-1 ;
Vu le Code électoral et notamment ses articles L. 273-6 à L. 273-10 ;
Vu la démission de Monsieur Michel ZIOLKOWSKI de son mandat de conseiller
communautaire de la commune de Bailleul-Sire-Berthoult, réceptionnée le 2 octobre 2017 par
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 273-10 du Code électoral,
applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, lorsque le siège d'un conseiller
communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat
de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de
conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la
commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le
candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9 du même code.
Monsieur Philippe RAPENEAU déclare Madame Isabelle DERUY installée dans ses
fonctions de membre du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Vous le savez, Monsieur ZIOLKOWSKI a quitté son mandat de
conseiller communautaire démissionnant de son mandat de Conseiller Municipal.
Comme le prévoit l’article L. 273-10 du Code électoral, c’est le suivant de la liste majoritaire
qui devient Conseiller Communautaire.
J’ai donc le plaisir ce soir d’installer Madame DERUY (qui se lève).
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Que l’on peut applaudir bien sûr !
Elle siégera désormais parmi nous mais vous le savez (vous avez lu l’actualité), il y aura des
élections municipales fin Janvier et début Février (si nécessaire) à Bailleul qui renouvelleront
l’équipe municipale.
Madame DERUY, soyez la bienvenue !
Madame ROSSIGNOL : Une femme de plus, on va bientôt arriver à la parité !
Monsieur RAPENEAU : Moi, je suis très content qu’il y ait des femmes au Conseil
Communautaire, Madame la Vice-présidente !
Nous passons aux décisions du Président (qui sont au nombre de 6).
──  ──
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
1 - Commune de RIVIERE - Plan Local d’Urbanisme - Désignation d’un avocat aux fins
d’assurer la défense des intérêts de la Communauté Urbaine d’Arras suite à l’appel de
M. FORTEZ Jean-Marie.
Nous, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L. 5211-9 et L.
5211-10 ;
VU l’article L. 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, au terme duquel la
Communauté Urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, la
compétence « plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu » en matière
d'aménagement de l'espace communautaire ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine en date du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président en certaines matières et notamment à l’effet :
…/…
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-

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

-

de choisir les avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, fixer leurs
rémunérations et régler leurs frais et honoraires ;

VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes de la Porte des Vallées en
date du 27 juin 2013 approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la commune de RIVIERE ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 août 2016 portant extension du périmètre de la Communauté
Urbaine d’Arras aux communes de BASSEUX, BOIRY-SAINT-MARTIN, BOIRYSAINTE-RICTRUDE, FICHEUX, RANSART, RIVIERE et ROEUX ;
VU la requête en annulation présentée par Monsieur Jean-Marie FORTEZ demeurant 5, rue
de Beaumetz 62123 MONCHIET, enregistrée le 14 août 2013 auprès du Tribunal
Administratif de Lille, à l’encontre de la délibération du 27 juin 2013 précitée ;
VU le jugement n° 1304951 rendu le 13 septembre 2016 par le Tribunal Administratif de
Lille rejetant la requête de Monsieur Jean-Marie FORTEZ ;
VU la requête en appel n° 16DA01952 présentée par Monsieur Jean-Marie FORTEZ le 4
novembre 2016, auprès de la Cour Administrative d’Appel de Douai ;
CONSIDERANT l’obligation de recourir à un avocat en l’espèce ;
DECIDONS
Dans le cadre de la garantie Défense / Recours portée par notre compagnie d’Assurance
responsabilité la SMACL, d’accepter la désignation effectuée par elle du Cabinet d’Avocats
Thèmes SCP - 64 Boulevard Carnot, 62000 Arras, pour défendre les intérêts de la
Communauté Urbaine d'Arras dans la suite de la procédure intentée par Monsieur Jean-Marie
FORTEZ.
Fait à ARRAS, le 16 octobre 2017
Publié le 24 Octobre 2017
Transmis à la Préfecture le 24 Octobre 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras,
Philippe RAPENEAU
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Décision relative à la désignation d’un avocat afin d’assurer la
défense des intérêts de la Communauté suite à l’appel de Monsieur FORTEZ Jean-Marie sur le
Plan Local d’Urbanisme de Rivière.
──  ──
2 - Commune d’Arras – Citadelle - Occupation temporaire d’une partie de travée au
sein du bâtiment n° 14 dit « Garage – Ateliers multitechnique » par la société
MÉDIÉVAL ORGAN.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
CONSIDÉRANT le projet de la société MÉDIÉVAL ORGAN en cours de création et
représentée par M. Claude RENARD, facteur d’orgues de profession, à savoir l’entretien et la
réparation d’instruments à vents et à cordes ;
CONSIDÉRANT la recherche de M. Claude RENARD pour une nouvelle implantation
professionnelle en adéquation avec son activité artisanale ;
CONSIDÉRANT le besoin de proposer une solution d’accueil temporaire et transitoire de
cette entreprise afin de lui permettre de démarrer son activité et le temps de trouver
ultérieurement une implantation pérenne ;
DÉCIDONS
 de mettre temporairement à disposition de la Société MÉDIÉVAL ORGAN, sur une
période de 18 mois maximum à compter du 1er novembre 2017, une partie de la travée
nord-ouest dépendant du bâtiment n° 14, repris à l’inventaire des immeubles de la
Citadelle d’Arras, sis 345 allée du Bastion de la Reine ;
 de consentir cette mise à disposition temporaire à titre gracieux compte-tenu de l’état du
local. Hormis la gratuité de cette occupation, la société MÉDIÉVAL ORGAN sera
redevable du paiement d’un montant forfaitaire de charges afférentes à ladite occupation
(eau, électricité, …), arrêté à 25 € mensuels ;
 de conclure avec la société MÉDIÉVAL ORGAN ou de toute autre société s’y substituant
une convention d’occupation temporaire fixant les clauses et conditions de cette mise à
disposition.
Les recettes du montant forfaitaire des charges afférentes à cette occupation seront créditées
au Budget principal de l’exercice correspondant (chapitre 75).
…/…
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Fait à ARRAS, le 17 octobre 2017
Publié le 18 Octobre 2017
Transmis à la Préfecture le 18 Octobre 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Une autre décision qui concerne l’occupation temporaire d’une
partie de travée au sein du bâtiment n°14 dit « Garage – Ateliers multitechnique » par la
société MEDIEVAL ORGAN à la Citadelle.
──  ──
3 - Commune d’Arras – Citadelle - Conclusion d’un avenant n° 1 à la convention
d’occupation temporaire du 12 juillet 2016 d’une partie de travée au sein du bâtiment n°
14 dit « Garage – Ateliers multitechnique » contractée avec la société UNEOLE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du Président de la Communauté Urbaine en date du 30 juin 2016 autorisant
l’occupation temporaire d’une partie de travée au sein du bâtiment n° 14 de la Citadelle à
Arras ;
VU la convention d’occupation temporaire conclue le 12 juillet 2016 entre la Communauté
Urbaine d’Arras et la Société UNEOLE, à l’effet de constater ladite occupation de l’immeuble
bâti susvisé au profit de cette dernière, pour une durée maximale de 18 mois à compter du
11 juillet 2016 pour se terminer au plus tard le 11 décembre 2017 ;
VU le caractère transitoire de ladite occupation consentie à la Société UNEOLE et liée à son
implantation programmée après travaux sur un autre site ;
VU l’abandon du projet initial reposant sur un transfert et emménagement après réalisation de
travaux au sein du bâtiment n° 15 dit « Hangar » sur le site communautaire « Terrain du
Gouverneur » à Arras ;
…/…
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VU la demande de la Société UNEOLE en date du 16 octobre 2017 de proroger la durée
d’occupation d’un semestre au sein du bâtiment n° 14 de la Citadelle, contrainte induite par le
besoin de conforter le démarrage de son activité professionnelle ;
CONSIDÉRANT la possibilité d’accéder à la demande de prorogation de cette entreprise
pour une durée d’occupation supplémentaire et équivalente à un semestre au sein de
l’immeuble désigné ;
DÉCIDONS
– de conclure avec la SAS UNEOLE un premier avenant à la convention d’occupation
temporaire en date du 12 juillet 2016 ayant pour objet d’acter la modification, ainsi qu’il
précède, de la durée de la convention et d’arrêter au 12 juin 2018 la fin d’occupation ;
– de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions de la convention d’occupation
temporaire en date du 12 juillet 2016.
Les recettes du montant forfaitaire des charges afférentes à cette occupation seront créditées
au Budget principal de l’exercice correspondant (chapitre 75).
Fait à ARRAS, le 23 Octobre 2017
Publié le 24 Octobre 2017
Transmis à la Préfecture le 24 Octobre 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Toujours à la Citadelle, c’est la conclusion d’un avenant à la
convention d’occupation temporaire du 12 Juillet 2016 d’une partie de travée du même
bâtiment avec la société UNEOLE.
C’est une Start-up dont nous avons eu le bonheur d’inaugurer la première implantation sur le
territoire communautaire à l’AFP2I la semaine dernière.

──  ──
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4 - Budget Principal - Décision d’emprunt Agence France Locale - 4,5 millions d’euros
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 ;
CONSIDERANT la consultation et la mise en concurrence des établissements bancaires ;
CONSIDERANT qu’il convient de financer les investissements 2017 du budget principal en
fonction de leur taux de réalisation ;
CONSIDERANT les propositions des établissements bancaires adressées à la Communauté
Urbaine d’Arras à la suite de leur consultation organisée par ses soins ;
CONSIDERANT les résultats de l’analyse financière au regard du cahier des charges remis à
chaque établissement ;
CONSIDERANT que la proposition de l’Agence France Locale se détache des autres
propositions ;
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat et des pièces annexées
établis par l’Agence France Locale ;
DECIDONS
Article 1 : Pour financer son programme d’investissement 2017, la Communauté Urbaine
d’Arras décide de contracter auprès de l’Agence France Locale un emprunt de 4,5 millions
d’euros à taux fixe.
Article 2 : Les caractéristiques générales de l’emprunt sont les suivantes :
Montant : 4 500 000 €
Frais de dossier : néant
Date de départ de l’amortissement : 15 décembre 2017
Date de première échéance : 15 mars 2018
Durée : 15 ans
Taux d’intérêt applicable : 1,199 %
Base de calcul des intérêts : 30/360
Amortissement du capital : Amortissement progressif, échéance constante
Périodicité des échéances : trimestrielle
…/…
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Remboursement anticipé : possible à chaque échéance avec le paiement d’une indemnité
actuarielle
Article 3 :
Le Président ou son Représentant est autorisé 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.
Fait à Arras, le 27 Octobre 2017
Publié le 30 Octobre 2017
Transmis à la Préfecture le 30 Octobre 2017
LE PRESIDENT,
Philippe RAPENEAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : La décision d’un emprunt auprès de l’Agence France Locale dans le
cadre de notre budget 2017, que nous débloquons seulement maintenant.
Notre gestion nous a permis de tenir jusque là.
Donc, un montant de 4,5 millions d’euros pour une durée de 15 ans à un taux d’intérêt de
1,199 %.
──  ──
5 - Budget Assainissement - Décision d’emprunt Agence France Locale - 1 million
d’euros.
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 ;
CONSIDERANT la consultation et la mise en concurrence des établissements bancaires ;
CONSIDERANT qu’il convient de financer les investissements 2017 du Budget
Assainissement en fonction de leur taux de réalisation ;
CONSIDERANT les propositions des établissements bancaires adressées à la Communauté
Urbaine d’Arras à la suite de leur consultation organisée par ses soins ;
…/…
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CONSIDERANT les résultats de l’analyse financière au regard du cahier des charges remis à
chaque établissement ;
CONSIDERANT que la proposition de l’Agence France Locale se détache des autres
propositions ;
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat et des pièces annexées
établis par l’Agence France Locale ;
DECIDONS
Article 1 : Pour financer son programme d’investissement 2017, la Communauté Urbaine
d’Arras décide de contracter auprès de l’Agence France Locale un emprunt de 1 million
d’euros à taux fixe.
Article 2 : Les caractéristiques générales de l’emprunt sont les suivantes :
Montant : 1 000 000 €
Frais de dossier : néant
Date de départ de l’amortissement : 15 décembre 2017
Date de première échéance : 15 mars 2018
Durée : 20 ans
Taux d’intérêt applicable : 1,471 %
Base de calcul des intérêts : 30/360
Amortissement du capital : Amortissement progressif, échéance constante
Périodicité des échéances : trimestrielle
Remboursement anticipé : possible à chaque échéance avec le paiement d’une indemnité
actuarielle
Article 3 :
Le Président ou son Représentant est autorisé 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.
Fait à Arras, le 27 Octobre 2017
Publié le 30 Octobre 2017
Transmis à la Préfecture le 30 Octobre 2017
LE PRESIDENT,
Philippe RAPENEAU
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Un autre emprunt qui concerne le budget Assainissement.
Vous savez que l’on ne peut pas le mutualiser.
L’eau paye l’eau.
Donc, ce sont des budgets séparés.
Un emprunt d’un million d’euros, également contracté auprès de l’Agence France Locale pour
une durée de 20 ans et un taux d’intérêt de 1,471 %.
Amortissement progressif, échéance constante (d’ailleurs, c’était le cas pour l’emprunt
précédant) et avec une périodicité des échéances qui est trimestrielle.
──  ──
6 - Budget Eau - Décision de reprise d’encours de dette du SIDEP Crinchon-Cojeul
auprès de la Caisse d’Epargne.
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 du SIDEP Crinchon-Cojeul au titre
de la compétence obligatoire « Eau » exercée par la Communauté Urbaine d’Arras ;
Après avoir pris connaissance des pièces annexes établies par le SIDEP Crinchon-Cojeul pour
le montant désigné ci-après :
N° de
contrat

Montant à
l’origine

8474413

100 000 €

Durée
initiale
du Prêt
10 ans

Taux
Fixe
2,05%

Périodicité

Echéance
2018

Trimestrielle 25/02/2018

Encours au
01/01/2018
74 505,72 €

DECIDONS
Article 1 : La Communauté Urbaine d’Arras décide la reprise de l’emprunt contracté par le
SIDEP Crinchon-Conjeul auprès de la Caisse d’Epargne au 01/01/2018 selon l’échéancier ciaprès :
…/…
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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
21
22
23
24
25
26
27
28
29

31/12/2017
25/02/2018
25/05/2018
25/08/2018
25/11/2018
25/02/2019
25/05/2019
25/08/2019
25/11/2019
25/02/2020
25/05/2020
25/08/2020
25/11/2020
25/02/2021
25/05/2021
25/08/2021
25/11/2021
25/02/2022
25/05/2022
25/08/2022
25/11/2022
25/02/2023
25/05/2023
25/08/2023
25/11/2023
25/02/2024
25/05/2024
25/08/2024
25/11/2024
25/02/2025

Amortissement
2 389,54
2 401,78
2 414,09
2 426,47
2 438,90
2 451,40
2 463,96
2 476,59
2 489,28
2 502,04
2 514,87
2 527,75
2 540,71
2 553,73
2 566,82
2 579,97
2 593.19
2 606,49
2 619,84
2 633,27
2 646,77
2 660,33
2 673,96
2 687,67
2 701,44
2 715,29
2 729,20
2 743,19
2 757,18

Intérêts
381,84
369,60
357,29
344,91
332,48
319,98
307,42
294,79
282,10
269,34
256,51
243,63
230,67
217,65
204,56
191,41
178,19
164,89
151,54
138,11
124,61
111,05
97 ,42
83,71
69,94
56,09
42,18
28,19
14,20

Annuité

Capital restant dû

2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38
2 771,38

74 505,72
72 116,18
69 714,40
67 300,31
64 873,84
62 434,94
59 983,54
57 519,58
55 042,99
52 553,71
50 051,67
47 536,80
45 009,05
42 468,34
39 914,61
37 347,79
34 767,82
32 174,63
29 568,14
26 948,30
24 315,03
21 668,26
19 007,93
16 333,97
13 646,30
10 944,86
8 229,57
5 500,37
2 757,18
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 27 Octobre 2017
Publié le 30 Octobre 2017
Transmis à la Préfecture le 7 Novembre 2017
LE PRESIDENT,
Philippe RAPENEAU
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Enfin, une décision de reprise d’encours de dette du SIDEP
Crinchon-Cojeul auprès de la Caisse d’Epargne.
Pour un montant d’origine qui était de 100 000 €, une durée maximale du prêt de 10 ans à un
taux fixe de 2,05 %.
L’encours au 1er Janvier 2018 est de 74 500 € (donc, 29 échéances trimestrielles jusqu’en
Février 2025).
Voilà pour les Décisions.
Y a-t-il des questions ?
Madame ROSSIGNOL : La société MEDIEVEL ORGAN qui reprend un garage, c’est quoi ?
C’est juste la curiosité !
Monsieur RAPENEAU : Ils réparent des orgues.
Madame ROSSIGNOL : Donc, c’est « ORGAN » en anglais !
Monsieur RAPENEAU : C’est pour cela que tu posais la question !
En fait, UNEOLE est d’accord pour lui céder une partie de ce qu’il louait, pour pouvoir
l’accueillir en attendant qu’il développe son entreprise.
Monsieur LACHAMBRE me disait que ce sont toujours des instruments à vent…
Effectivement ! Qu’il s’agisse d’éoliennes ou d’orgues !
Très bien !
Je vois que ce soir, il y en a qui sont en forme !
Délibérations de Bureau.
──  ──
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
Monsieur RAPENEAU : 28 délibérations de Bureau qui ont été adoptées lors de nos Bureaux
des 5 Octobre et 9 Novembre dernier.
Je vous les liste (bien évidemment, vous m’interrompez si nécessaire pour des questions).
──  ──
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1 - Cession d’équipements informatiques.
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-9 et L.
5211-10 ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 avril 2014
portant délégation d’attributions au Bureau pour agir en certaines matières, et notamment pour
approuver les cessions de matériel dont le montant est inférieur à 15 000 € HT ;
Considérant la possibilité offerte aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
de céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de bien vouloir céder gratuitement à
l’association REGAIN d’ARRAS les équipements informatiques (en tant que biens mobiliers
relevant du domaine privé de la CUA) décrits ci-dessous :
 6 ordinateurs fixes :
 LENOVO N° de série 1 S32673R5PBX90ET
 LENOVO N° de série 1 S32673R5PBX90LN
 LENOVO N° de série 1 S32673R5PBX90RD
 LENOVO N° de série 1 S32673R5PBX90EA
 LENOVO N° de série 1 S32673R5PBX90YP
 LENOVO N° de série 1 S32673R5PBX90TB
 6 écrans :







ASUS N° de série 99LMTF106031
ASUS N° de série 99LMTF104634
ASUS N° de série 99LMTF106041
ASUS N° de série 99LMTF106020
ASUS N° de série 99LMTF104617
ASUS N° de série 87LMQS020639

 6 claviers
 Système d’exploitation et logiciels :








 6 Windows SEVEN PRO
 6 Pack Office 2010
N° de série 89XP2 B72FH
THVWY
N° de série C93QK VWYBW
2GH7P
N° de série 2YD8H J8DPX
7XCJH
N° de série TQDGJ K2D9G
VRW2W
N° de série RD3CC XHYM9
DWKXW
N° de série YR29G 7PJVY
2JFFC

HXTKG
HCJ8V
X89C9
46XT6
GCDQV
433CJ

QM9D8
Q8RB8
V93Y3
XF2XH
M4K6W
MBV33

Vous voudrez par ailleurs bien autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer
toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──
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2 - Constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté Urbaine
d’Arras et les Communes d’Athies, Bailleul sire Berthoult, Beaumetz-les-Loges,
Gavrelle, Maroeuil et Sainte-Catherine en vue de la contractualisation d’une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et pour la mise en œuvre de dispositifs de
vidéoprotection.
La Communauté Urbaine d’Arras et les communes d’Athies, Bailleul-sire-Berthoult,
Beaumetz-Les-Loges, Gavrelle, Maroeuil et Sainte-Catherine souhaitent s’inscrire dans une
campagne de sécurisation par la mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection sur leur
territoire.
Afin de mener à bien cette démarche, la Communauté Urbaine d’Arras et les communes
précitées ont émis le souhait de travailler ensemble en vue de mutualiser leurs actions, à la
fois pour la contractualisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et pour la mise
en œuvre des dispositifs de vidéoprotection.
En conséquence, il est nécessaire de constituer un groupement de commandes entre la
Communauté Urbaine d’Arras et les communes d’Athies, Bailleul-sire-Berthoult, BeaumetzLes-Loges, Gavrelle, Maroeuil et Sainte-Catherine.
Ce groupement de commandes porterait dans un premier temps sur la désignation d’un
opérateur économique qui sera chargé d’assurer la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
et dans un second temps sur la désignation de l’opérateur économique en charge de la mise en
œuvre de la vidéoprotection.
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine d’Arras serait désignée comme coordonnateur du
groupement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à :
-

-

-

engager, conformément à l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015,
les démarches nécessaires pour constituer un groupement de commandes entre les
communes d’Athies, Bailleul-sire-Berthoult, Beaumetz-Les-Loges, Gavrelle, Maroeuil
et Sainte-Catherine et la Communauté Urbaine d’Arras ;
signer une convention constitutive de groupement de commandes entre les communes
précitées et la Communauté Urbaine d’Arras définissant les modalités de
fonctionnement dudit groupement ;
lancer une consultation d’entreprises afin de désigner, dans un premier temps, un
opérateur économique qui aura en charge la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la mise en œuvre de la vidéoprotection pour le compte des communes membres
précitées et de la Communauté Urbaine d’Arras et, dans un second temps, un
opérateur économique en charge de la mise en œuvre du dispositif ;
signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.

Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal des exercices
correspondants (article 2135).
──  ──
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3 - Commune de Monchy-le-Preux - Acquisition d’un terrain à Madame Ginette
LEFEBVRE.
Afin de répondre aux orientations d’aménagement inscrites au PLU de la commune de
Monchy-le-Preux, la Communauté Urbaine d’Arras va engager des travaux de réseaux et de
voirie dans la rue sous le Château, lieudit « Le village ».
Pour ce faire, notre collectivité a besoin d’acquérir une bande de 106 m² de pâture prise sur
une parcelle de plus grande envergure cadastrée section AD n°90 appartenant à Madame
Ginette LEFEBVRE.
Lors de négociations amiables, Madame LEFEBVRE a accepté la cession de l’emprise
concernée par le projet au prix de 5 € /m².
Afin de permettre cette opération, il vous est aujourd’hui proposé :
-

-

de décider l’acquisition d’une emprise foncière d’environ 106 m², sous réserve
d’arpentage, à prendre dans la parcelle reprise au cadastre de la commune de Monchyle-Preux, section AD n°90 appartenant à Madame Ginette LEFEBVRE, moyennant le
prix de 5 €/m² ;
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 : Je crois qu’il s’agissait d’engager des travaux de réseaux et de
voirie dans la rue Sous le Château.
C’est bien cela, Monsieur ZECHEL ?
Un peu d’élargissement (on avait besoin de reprendre une parcelle).
C’est la même chose pour la délibération suivante mais qui concerne un autre propriétaire (et
également pour Monsieur Philippe BEUGNIET et Madame Aurélie DOURLENS).
──  ──
4 - Commune de Monchy-le-Preux - Acquisition d’un terrain à Monsieur Bertin
DECOBERT et Madame Georgette LEFEBVRE.
Afin de répondre aux orientations d’aménagement inscrites au PLU de la commune de
Monchy-le-Preux, la Communauté Urbaine d’Arras va engager des travaux de réseaux et de
voirie dans la rue sous le Château, lieudit « Le village ».
…/…
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Pour ce faire, notre collectivité a besoin d’acquérir une bande de 24 m² de pâture prise sur une
parcelle de plus grande envergure cadastrée section AC n°4 appartenant à Monsieur Bertin
DECOBERT et Madame Georgette LEFEBVRE, son épouse.
Lors de négociations amiables, Monsieur Bertin DECOBERT et Madame Georgette
LEFEBVRE ont accepté la cession de l’emprise concernée par le projet au prix de 5 € /m².
Afin de permettre cette opération, il vous est aujourd’hui proposé :
-

-

de décider l’acquisition d’une emprise foncière d’environ 24 m², sous réserve
d’arpentage, à prendre dans la parcelle reprise au cadastre de la commune de Monchyle-Preux, section AC n°4 appartenant à Monsieur Bertin DECOBERT et Madame
Georgette LEFEBVRE, moyennant le prix de 5 €/m² ;
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).
──  ──
5 - Commune de Monchy-le-Preux - Acquisition d’un terrain à Monsieur Philippe
BEUGNIET et Madame Aurélie DOURLENS.
Afin de répondre aux orientations d’aménagement inscrites au PLU de la commune de
Monchy-le-Preux, la Communauté Urbaine d’Arras va engager des travaux de réseaux et de
voirie dans la rue sous le Château, lieudit « Le village ».
Pour ce faire, notre collectivité a besoin d’acquérir une bande de 69 m² de terrain à usage de
jardin d’agrément prise sur deux parcelles de plus grande envergure cadastrées section AD
n°33 et 89 appartenant à Monsieur Philippe BEUGNIET et Madame Aurélie DOURLENS,
son épouse.
Lors des négociations amiables, Monsieur Philippe BEUGNIET et Madame Aurélie
DOURLENS ont accepté la cession de l’emprise concernée par le projet au prix de 55 €/m².
Ce prix se décompose comme suit :
-

1 035 € pour le terrain soit 15 €/m² ;
Une indemnité forfaitaire de 2 760 € en compensation des frais engagés par les
propriétaires pour l’édification de la clôture entre le domaine public et le surplus des
parcelles après division.

Afin de permettre cette opération, il vous est aujourd’hui proposé :
-

de décider l’acquisition d’une emprise foncière d’environ 69 m², sous réserve
d’arpentage, à prendre dans les parcelles reprises au cadastre de la commune de
Monchy-le-Preux, section AD n°33 et 89 appartenant à Monsieur Philippe
BEUGNIET et Madame Aurélie DOURLENS, moyennant le prix de 55 €/m² ;
…/…
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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).

──  ──
6 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Acquisition d’un terrain à la Société
Coopérative Agricole Unéal.
Par courrier en date du 1er juin 2017, la Société Coopérative Agricole Unéal a sollicité le
rachat par la Communauté Urbaine d’Arras d’un délaissé de terrain de 35 m² repris au
cadastre de la commune de Saint-Laurent-Blangy section AP n°389, moyennant l’euro
symbolique.
Ce terrain, situé en bordure du giratoire des Métallos, entre les avenues Roger Salengro et des
Droits de l’Homme, est – du fait de sa situation et de son usage – un élément de voirie
participant à l’aménagement des accotements du giratoire qu’il convient à ce titre d’intégrer
dans le domaine public de la Communauté Urbaine d’Arras.
Afin de permettre cette opération, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

de décider l’acquisition de cette parcelle de 35 m² cadastrée section AP n° 389
appartenant à la Société Coopérative Agricole Unéal, moyennant le prix de un euro ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et
les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

25

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

──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est un délaissé de terrain qui est situé en bordure du giratoire des
Métallos pour 35 m2, moyennant le prix de 1 €.
On est sur une vente à l’euro symbolique, bien évidemment.
──  ──
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7 - Protocole de partenariat relatif aux objectifs d’amplification de la troisième
révolution industrielle (COTRI) - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d’Arras a lancé son projet de transition énergétique fin 2016. Le but
de cette démarche est de définir les objectifs, les moyens et les actions à engager pour créer de
la richesse, de l’emploi, du bien-être et du bien-vivre sur le territoire en accélérant les
économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables.
La stratégie locale de transition énergétique a ainsi fixé les objectifs de moyen (2030) et long
termes (2050). Les ambitions affichées, construites avec tous les partenaires, permettent de
donner un fondement solide et réaliste à un gain d’autonomie énergétique renouvelable du
territoire considérable et à fort création de valeur territoriale, permettant de multiplier le taux
d’indépendance énergétique du territoire par 5 d’ici 2030 et par 15 d’ici 2050.
Ce niveau d’excellence ne pourra être atteint sans les forces vives du territoire ; c’est
pourquoi, une très large mobilisation des acteurs a permis d’amorcer cette dynamique de
territoire en transition.
Pour accompagner cette évolution, l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie (ADEME) et le Conseil Régional souhaitent accompagner les territoires
infrarégionaux à travers une politique commune qui se traduit par un contrat associant l’Etat,
l’ADEME, la Région et le territoire concerné intitulé COTRI « Contrat d’objectifs pour
l’amplification de la troisième révolution industrielle ».
Le COTRI a pour ambition d’accélérer la transition énergétique sur les territoires en fixant un
objectif chiffré à trois ans sur dix thématiques identifiées :
-

la performance énergétique et écologique des bâtiments publics ;
la performance énergétique et écologique des bâtiments privés ;
la mobilité décarbonée des biens et personnes ;
la production et la consommation responsables ;
la planification énergétique, les énergies renouvelables et de récupération, les réseaux
intelligents et le stockage de l’énergie ;
l’adaptation au changement climatique ;
la préservation de la qualité de l’air ;
la préservation de la biodiversité et le stockage du carbone dans les sols ;
l’urbanisme durable ;
la recherche, développement et l’innovation pour accélérer la transition énergétique et
écologique.

De plus, un COTRI, c’est aussi :
-

un contrat d’objectifs transversaux et multi-acteurs dont l’atteinte conditionne
l’obtention des financements ;
des moyens financiers au titre du FRATRI (Fonds Régional d’Amplification de la
Troisième Révolution Industrielle) dans le cadre d’un dispositif spécifique qui soutient
les projets territoriaux d’excellence (année 1 : 135 000 € - année 2 : 135 000 € - année
3 : jusqu’à 107 000 €, soit 1€/habitant) ;
…/…
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-

la possibilité de mobiliser d’autres fonds pour les projets du territoire qui s’inscrivent
dans l’ambition locale.

Pour ce faire, la Communauté Urbaine d’Arras est invitée, dans un premier temps, à signer un
protocole de partenariat identifiant a minima quatre objectifs thématiques.
Le contenu détaillé du protocole est joint en annexe à la présente délibération. Il fixe
notamment les objectifs suivants :
-

performance énergétique et écologique des bâtiments publics : réhabiliter trois salles
de sports communautaires (Guy Mollet, Savary, Diderot) ;
performance énergétique et écologique des bâtiments privés : passer de 120
réhabilitations financées par an à 200 (dont 150 avec un cofinancement Anah) ;
préservation de la biodiversité et stockage du carbone dans les sols : adopter un PLUi
réduisant d’au moins 40% la consommation de terres agricoles pour le développement
résidentiel ;
urbanisme durable : lancer une assistance à maitrise d’ouvrage pour faire du quartier
Baudimont un quartier démonstrateur bas carbone ;
recherche, développement et innovation : mettre en place un Espace Info Energie
dédié aux professionnels.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer le protocole de partenariat à intervenir à
cet effet entre l’Etat, la Région Hauts-de-France, l’ADEME et la Communauté Urbaine
d’Arras, tel qu’annexé à la présente délibération, ainsi que toutes les pièces nécessaires au bon
déroulement de l’opération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Autorisation de signature.
Protocole qui a été signé depuis puisque la délibération a été prise le 5 Octobre et la signature
a eu lieu le 24 Octobre avec l’ADEME et la Région (pour la mise en place de notre contrat
territorial pour la 3ème révolution industrielle).
Je ne reviens pas en détail, la presse s’en est faite l’écho et vous avez eu toutes les
informations sur le sujet.
S’il y a des questions, j’y répondrai.
Cela concerne particulièrement 5 sujets et je citerai notamment le travail que nous allons
engager pour faire du quartier Baudimont un quartier démonstrateur bas carbone.
──  ──
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8 - Etude hydraulique et sédimentaire sur le périmètre du SAGE Scarpe amont Affermissement des tranches optionnelles.
La Commission Locale de l’Eau du SAGE Scarpe amont a confié à la Communauté Urbaine
d’Arras, structure porteuse du SAGE, l’élaboration d’une étude hydraulique et sédimentaire
sur l’ensemble du bassin versant.
Par délibération en date du 22 mars 2017, le Bureau a désigné les entreprises attributaires du
marché :



Lot 1, volet hydraulique : la société Setec Hydratec à Paris (75583) pour un montant
en tranche ferme de 89 115 € TTC ;
Lot 2, volet sédimentaire : la société BRGM à Lezennes (59260), mandataire, groupé
avec LIOSE SAS à Royaucourt et Chailvet (02000) pour un montant en tranche ferme
de 101 664,85 TTC.

Les tranches optionnelles, comprises dans les co-financements obtenus auprès de la Région et
de l’Agence de l’Eau, se répartissent comme suit :


Lot 1, volet hydraulique :
o Tranche optionnelle 1 : Remise du modèle hydraulique (4 200,00 € TTC) ;
o Tranche optionnelle 2 : Elaboration d’un scénario supplémentaire dans le
programme d’aménagement (2 520,00 € TTC) ;
o Tranche optionnelle 3 : Préparation et animation de réunions supplémentaires
(1 500 € TTC la demi-journée).



Lot 2, volet sédimentaire :
o Tranche optionnelle 1 : Un point de mesure supplémentaire (4 336,80 € TTC) ;
o Tranche optionnelle 2 : Un passage supplémentaire lors de la campagne de
mesures (3 011,62 € TTC) ;
o Tranche optionnelle 3 : Mesures des matières en suspension (MES) en continu
sur 1 point de mesure pendant 3 mois (6 720,00 € TTC) ;
o Tranche optionnelle 4 : Mesures des matières en suspension (MES) en continu
sur 1 point de mesure pendant 6 mois (8 767,20 € TTC) ;
o Tranche optionnelle 5 : Mesures des matières en suspension (MES) en continu
sur 1 point de mesure pendant 12 mois (10 994,40 € TTC) ;
o Tranche optionnelle 6 : Modélisation du transport sédimentaire sur un sousbassin versant supplémentaire (4 863,30 € TTC) ;
o Tranche optionnelle 7 : Remise du modèle (3 420,00 € TTC) ;
o Tranche optionnelle 8 : Préparation et animation de réunions supplémentaires
(799,20 € TTC la demi-journée).

Il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à procéder à l’affermissement de ces tranches optionnelles, en fonction des
besoins identifiés au fur et à mesure de l’étude, et à signer l’ensemble des pièces nécessaires
pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget 01 de l’exercice correspondant (article 2031).
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Il s’agit de l’affermissement de tranches optionnelles dans l’étude
hydraulique et sédimentaire sur le périmètre du SAGE.
Travail que nous menons avec nos partenaires du SAGE et les autres intercos.
──  ──
9 - Restructuration et extension du dépôt de bus Artis et installation d’une station de
GNV - Marché de maîtrise d’œuvre - Désignation de l’entreprise attributaire du
marché.
La Communauté Urbaine d’Arras, en tant qu’Autorité Organisatrice de Mobilité, a en charge
la compétence Transport Urbain de voyageurs sur son territoire qui compte 110 000 habitants
et couvre un périmètre large de 46 communes.
Le dépôt de bus actuel situé Rue Montgolfier à Arras apparaît à ce jour d’une taille modeste et
l’évolution du réseau de transport au 1er septembre 2018 va accentuer ce besoin d’espaces
supplémentaires avec l’arrivée d’une dizaine de bus et le remplacement progressif des bus
diesel par des bus GNV (Gaz Naturel pour Véhicule).
Dans ces conditions, il est nécessaire de désigner un maître d’œuvre pour engager une
opération de réhabilitation et d’extension de ce site.
Un Appel d’Offres Ouvert a été lancé pour permettre la réalisation de ces prestations de
maîtrise d’œuvre.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 04 Octobre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société
Avantpropos Architectes à Lille (59042), (mandataire), en groupement avec SA BERIM à
Douai (59502), (cotraitant) et NJC Economie à Biache-Saint-Vaast (62118), (cotraitant), pour
un montant total de :



Tranche ferme : 273 660 € TTC (missions complémentaires incluses) ;
Tranche optionnelle : 10 800 € TTC.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir le groupement de sociétés cidessus désigné 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 le
marché correspondant et l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget 31 de l’exercice correspondant (article 2135).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est la restructuration et l’extension du dépôt de bus Artis et
l’installation d’une station de GNV.
C’est la désignation de l’entreprise attributaire (pour le marché de maîtrise d’œuvre).
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Vous savez - on y reviendra peut-être dans le Conseil - que la Communauté Urbaine a décidé
de s’engager de manière résolue dans l’usage du gaz pour les transports en commun.
Il faut donc travailler à adapter notre dépôt de bus et à l’installation d’une station GNV.
──  ──
10 - Travaux de réfection de tapis d’enrobés du domaine public communautaire Accord-cadre à bons de commande - Désignation de l’entreprise attributaire de
l’accord-cadre.
Afin d’assurer la conservation des voiries communautaires dans les diverses communes de la
Communauté Urbaine d’Arras, vous avez approuvé la réalisation de certains travaux de
réfection de tapis d’enrobés du domaine public communautaire 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 31 décembre
2018, reconductible 2 fois, a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 04 Octobre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société Colas
Nord Est à Lens (62300), (mandataire), en groupement avec la société SNPC (cotraitant) à
Beaurains (62217) pour un montant maximum annuel de 2 000 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir le groupement de sociétés cidessus proposé par la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et
de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer 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).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Attribution sur des marchés de tapis d’enrobés en 10.
──  ──
11 - Travaux de requalification et de mise en valeur de la Citadelle Vauban à Arras 2ème tranche - Lot 3 : Maçonneries des remparts - Avenant n°3 à passer avec la société
S.R.M.H à Bruay-sur-L’Escaut.
Par marché rendu exécutoire le 30 juillet 2015, la société S.R.M.H à Bruay-sur-L’Escaut
(59860) a été désignée pour la réalisation des travaux de requalification et de mise en valeur
de la Citadelle Vauban à Arras, 2ème tranche, Lot n° 3, maçonneries des remparts pour un
montant en tranche ferme de 890 448,54 € TTC.
…/…
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Par délibération en date du 23 février 2017, vous avez autorisé Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°1 avec la société S.R.M.H à Bruay-sur-L’Escaut (59860)
portant le montant de la tranche ferme de 890 448,54 € TTC à 896 891,34 € TTC.
Par délibération en date du 06 avril 2017, vous avez autorisé Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°2 avec la société S.R.M.H à Bruay-sur-L’Escaut (59860)
portant le montant de la tranche ferme de 896 891,34 € TTC à 913 918,51 € 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 titre de la tranche conditionnelle n°2, portant le montant de celle-ci de
219 339,07 € TTC à 353 067,40 € TTC et par l’abandon de la tranche conditionnelle n°3
occasionnant une moins-value de 48 171,67 € TTC.
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°3 avec la société S.R.M.H à Bruay-surL’Escaut (59860), redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et
impliquant une augmentation du marché de 85 556,65 € TTC.
L’incidence financière de l’ensemble des avenants passés (avenant n°3 compris) sur le marché
représentant une augmentation, toutes tranches confondues, de 9,09%.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 2135 du Budget 09 de l’exercice
correspondant.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : En 11, c’est un avenant - dans le cadre de la requalification et de
la mise en valeur de la Citadelle - qui est passé sur les maçonneries des remparts.
Il s’agit de travaux supplémentaires décidés.
Donc, cela occasionne bien évidemment une dépense supplémentaire (avec l’abandon de la
tranche conditionnelle n°3 qui se traduit par une moins-value).
──  ──
12 - ZAL des Meuniers à Thélus - Dépollution pyrotechnique - Désignation de
l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre de la commercialisation de surfaces agricoles, vous avez approuvé la réalisation
de prestations de dépollution pyrotechnique de la ZAL des Meuniers à Thélus – RD 49 entre
Neuville-Saint-Vaast et Thélus.
Un Appel d’Offres Ouvert a été lancé pour permettre la réalisation de ces prestations.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

32

La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 04 Octobre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société SAS
CARDEM à Maizières-Les-Metz (57283) pour un montant de 299 300,40 € 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 le marché
correspondant et l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget ZAC (06) de l’exercice correspondant (article 605).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est la désignation de la société SAS CARDEM pour la
dépollution pyrotechnique de la ZAL des Meuniers, Monsieur le Maire de Thélus ?
Monsieur MILLEVILLE : Oui, Monsieur le Président.
C’est parfait ! Merci, très bien !
──  ──
13 - Cession de quatre véhicules.
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et de l’optimisation de ses moyens, la
Communauté Urbaine d’Arras entend aujourd’hui procéder à la vente de quatre de ses
véhicules.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques des véhicules concernés ainsi que leur prix :
N°
INVENTAIRE

IMMATRICULATION MARQUE / TYPE

CARACTERISTIQUES

DATE DE 1ère
MISE EN
CIRCULATION

KM

PRIX

MAN2006F270
M128_20060829

CT-090-MZ

RENAULT
CLIO II

1,5L Dci 70ch 4CV GO

24/08/2006

245 189

903 €

MAN2003F270
M037_20030024

CT-987-MZ

RENAULT
CLIO II

1,4L 98ch 6CV essence

09/12/2002

219 380

510 €

MAN2002F270
M684_20020945

DR-392-YE

RENAULT
CLIO II

1,4l 90ch 6CV essence

04/10/2002

152 489

1 217 €

MAN2004F004
M095_20040562

CT-116-MZ

RENAULT
CLIO II

1,2L 60ch société 7CV
essence 2places

05/05/2004

99 246

701 €

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé de bien vouloir :
 accepter le principe de la vente des quatre véhicules désignés dans le tableau cidessus, aux prix mentionnés ;
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires liées à cette opération.
La recette afférente à cette cession sera reprise au Budget principal de l’exercice 2017 (article
775).
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : On passe au Bureau du 9 Novembre, ce sont des cessions de
véhicules (véhicules RENAULT dont vous avez la liste et les prix de vente).
──  ──
14 - Cession d’un véhicule pour destruction.
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et de l’optimisation de ses moyens, la
Communauté Urbaine d’Arras entend aujourd’hui procéder à la mise à la réforme de l’un de
ses véhicules pour la destruction et la vente de la ferraille. Il s’agit d’une fourgonnette
PEUGEOT PARTNER.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques du véhicule concerné :
N°
INVENTAIRE
MAN2001F110
M283_20010103

IMMATRICULATION

MARQUE /
TYPE

CT-081-NA

PEUGEOT
PARTNER

DATE DE 1ère
CARACTERISTIQUES
MISE EN
CIRCULATION
Fourgonnette 1.1L 60ch
13/09/2001
6CV essence

KM

PRIX
ESTIMATIF

222 818

48.46 €

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
 accepter le principe de la cession pour destruction du véhicule immatriculé CT-081NA ;
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires liées à cette opération.
Les recettes afférentes à cette cession seront reprises au Budget principal de l’exercice 2017
(article 775).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Une autre cession de véhicule mais pour destruction.
──  ──
15 – Commune d’Arras – Caserne SCHRAMM – Barre de casernement n°1 – Cession
du lot de volume n°3 à l’Association Syndicale Libre du Bâtiment LES ARCHERS.
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2016, vous avez autorisé
la cession à Histoire et Patrimoine d’un volume correspondant aux 3 étages de la barre de
casernement n°1 de la caserne Schramm. Cette cession a été constatée aux termes d’un acte en
date du 8 septembre 2017.
Afin de permettre la cession de cet immeuble et de rendre indépendants ses différents
éléments, il a été préalablement procédé, aux termes d’un acte notarié en date du 8 septembre
dernier, à une division en trois lots de volumes :
…/…
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-

Volume 1 : Rez-de-chaussée – locaux professionnels et commerciaux dont la CUA est
restée propriétaire ;
Volume 2 : Etages – logements et espaces de circulations cédés à Histoire et
Patrimoine ;
Volume 3 : Tréfonds (pleine terre d’intérêt général) ;

Et à la constitution d’une Association Syndicale Libre regroupant les propriétaires des
volumes ci-dessus définis, ayant notamment pour objet d’assurer la gestion et l’entretien des
éléments d’intérêt collectif à l’ensemble de ses membres.
Dans ce cadre, il convient donc de procéder à la cession à cette ASL du lot de volume n°3,
correspondant au tréfonds de l’immeuble.
Cette cession est envisagée moyennant le prix symbolique de 1 €, conforme à l’estimation du
Service Local du Domaine. En effet, il convient de considérer ce tréfonds comme une partie
commune n’ayant pas de valeur vénale séparément des autres volumes, la valeur pleine du
bâtiment étant contenue dans les lots de volumes numéros 1 et 2.
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°3 correspondant au tréfonds (pleine terre
d’intérêt général) de la barre de casernement n°1 de la caserne Schramm à Arras, au
profit de l’Association Syndicale Libre du Bâtiment LES ARCHERS 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 un euro ;

-

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 (Chapitre 24).

…/…
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──  ──
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Monsieur RAPENEAU : C’est la cession du lot de volume n°3 à l’Association Syndicale
Libre du Bâtiment LES ARCHERS.
C’est la barre de casernement n°1 qui a déjà été cédée mais on est obligé de reséparer en
volumes (parce que l’on avait un problème sur les tréfonds dont on restait, sinon,
propriétaire).
Pour régler le problème, nous sommes obligés de redélibérer.
──  ──
16 - Commune d’Arras - Rétrocession par PAS-DE-CALAIS HABITAT d’une emprise
de terrain à usage de voirie.
L’établissement dénommé PAS-DE-CALAIS HABITAT a réalisé sur une parcelle dont il est
propriétaire sise Impasse de la Thieuloye à Arras, reprise au cadastre de la commune section
AK n°950, un programme de 18 logements locatifs sociaux PLUS.CD.
Cette réalisation a généré la création d’une portion de voirie que cet établissement souhaite
rétrocéder à la Communauté Urbaine d’Arras pour intégrer le domaine public routier.
Afin de permettre cette opération, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’accepter la rétrocession à titre gratuit par Pas-de-Calais Habitat d’une emprise
foncière d’une contenance de 317 m² aménagée en vue de la circulation des véhicules
à prendre dans la parcelle cadastrée section AK n°950 ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de rétrocession et
les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

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

──  ──
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Monsieur RAPENEAU : On est sur le territoire d’Arras, c’est la rétrocession par Pas-deCalais Habitat d’une emprise de terrain à usage de voirie de 317 m2.
──  ──
17 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Quartier des Nouvelles Résidences Constatation de la désaffectation et prononciation du déclassement des terrains
constituant l’îlot foncier H à construire et à céder à Coopartois.
Par délibération de son Bureau en date du 6 juillet 2017, la Communauté urbaine a autorisé la
cession de terrains constituant l’îlot H au sein du quartier des Nouvelles Résidences à SaintLaurent-Blangy au profit de la coopérative d’HLM Coopartois.
Afin de sécuriser la vente, il est nécessaire de constater la désaffectation des parcelles à céder
relevant en partie du domaine public, puis de prononcer le déclassement desdites parcelles.
De plus, conformément aux dispositions du Code de la voirie routière et notamment l’article
L. 141-3, les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées
d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
En l’espèce, les parcelles à déclasser étaient précédemment à usage de voirie (ancien tracé de
l’avenue Raoul Thibaut) ou relevaient de terrains accessibles au public. Les fonctions de
desserte du quartier et de circulation assurées par l’ancienne avenue Raoul Thibaut ne sont
pas remises en cause, celle-ci ayant fait l’objet d’un simple déplacement.
A l’issue de la mise en service de la nouvelle voie depuis le 8 avril 2011, l’ensemble des
terrains composant l’îlot H a été remanié et demeure depuis en l’état de friche de manière à
interdire tout accès et stationnement de véhicules ou de tout autre usage public, lequel constat
permet de déclarer que ces parcelles ne sont plus affectées depuis 2011 à l’usage du public.
Ces terrains en friche composant l’intégralité de l’îlot foncier H sont constitués des parcelles
suivantes :
Section parcelle n° parcelle
668

Ilot H

AB

Lieu-dit
Superficie Surface
Adresse
(parcelle) totale îlot
Avenue Raoul Thibaut
109 m²

671

Lieudit Le Mas

6 m²

673

9102 rue de Cheverny

761 m²

675

Avenue Raoul Thibaut

1 455 m²

678

8023 rue d’Amboise

168 m²

2 499 m²

Il est précisé que les clauses et conditions de la cession au profit de Coopartois et autorisées
initialement aux termes de la délibération en date du 6 juillet 2017 demeurent inchangées.
…/…
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Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est proposé :
-

de constater la désaffectation des parcelles ci-dessus référencées et reprises au cadastre
de la commune de Saint-Laurent-Blangy ;

-

de prononcer le déclassement d’une partie du domaine public identifiée ci-dessus,
d’une superficie de 2 499 m², en vue de son intégration dans le domaine privé
communautaire et de sa cession à un opérateur immobilier ;

-

de confirmer les conditions de cession de l’ensemble immobilier composé des
parcelles reprises au cadastre de la commune de Saint-Laurent-Blangy, section AB nos
668, 671, 673, 675 et 678 composant l’îlot 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, soit le montant de 55 000,00 € HT pour l’assiette foncière destinée au
programme des 11 logements individuels, TVA en sus ;

-

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

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

──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Dans le quartier des Nouvelles Résidences, c’est la constatation de
la désaffection et la prononciation du déclassement des terrains qui constituent l’îlot foncier
H à construire et à céder à Coopartois.
──  ──
18 - Convention cadre pluriannuelle de partenariat entre la Communauté Urbaine
d’Arras et l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles du Pas-de-Calais - Autorisation de signature.
Depuis 2015, la Communauté Urbaine d’Arras et l’établissement public local d’enseignement
et de formation professionnelle agricole du Pas-de-Calais (site agroenvironnemental de
Tilloy-lès-Mofflaines) développent des actions communes autour d’actions pédagogiques à
travers une collaboration de travail visant à promouvoir la politique environnementale de la
CUA et offrir aux élèves de l’EPLEFPA un support d’études.
Ces actions répondent à deux missions stratégiques de la collectivité : protéger
l’environnement et faire de l’enseignement supérieur, de l’apprentissage et de l’alternance un
vecteur d’attractivité du territoire.
Le site agroenvironnemental de Tilloy-lès-Mofflaines est un acteur majeur depuis 1929 de
l’enseignement agricole dans le Pas-de-Calais. Il dispense des formations du CAP au BTS
dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, du commerce et de l’aménagement
paysager et vise notamment à participer à l’animation et au développement des territoires, à
contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et des adultes et à
contribuer aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agricoles et
agro-alimentaires qui constituent des filières fortes du territoire.
Aujourd’hui, le désir de travailler ensemble et de développer un partenariat riche est souhaité
par les deux structures qui se sont rencontrées le 13 juin 2017 et ont affirmé leur volonté
commune de s’engager l’une envers l’autre par le biais d’une convention cadre de partenariat.
Ce partenariat se traduit par une coopération pédagogique via l’accueil de stagiaires ou
d’apprentis, la mise en place de chantiers école ou de chantiers nature, la sensibilisation du
public aux enjeux du développement durable et de l’agriculture et l’intégration de
l’établissement aux démarches de la collectivité.
L’objectif du partenariat est double :
-

permettre à la collectivité d’accroître sa connaissance biologique et écologique du
territoire dans l’espace et dans le temps ;
pour les étudiants, trouver sur le territoire le support au développement de leurs
compétences et savoir-faire pour valoriser leur parcours scolaire et favoriser leur accès
à la vie professionnelle.

En conséquence, il est nécessaire d’établir une convention cadre destinée à définir les
modalités de partenariat entre la collectivité et l’établissement scolaire.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
Commission compétente et du Bureau, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention cadre de partenariat à intervenir à cet effet entre
l’établissement public d’enseignement et de formation professionnelle agricole du Pas-deCalais (site agroenvironnemental de Tilloy-lès-Mofflaines) et la Communauté Urbaine
d’Arras, telle qu’annexée à la présente délibération, ainsi que toutes les pièces nécessaires au
bon déroulement de l’opération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Dans le cadre de notre convention pluriannuelle de partenariat
entre la Communauté Urbaine d’Arras et l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricoles du Pas-de-Calais, c’est-à-dire le Lycée Agricole de
Tilloy tout simplement.
C’est l’accord de signature de cette convention de partenariat pour une durée de 3 ans.
──  ──
19 - Restauration de la chapelle Saint Louis de la Citadelle d’Arras - Approbation du
plan de financement et demandes de subventions.
La chapelle Saint Louis de la Citadelle d’Arras est un bel exemple d’architecture militaire
religieuse de la fin du XVIIe siècle et le plus richement ornementé de la Citadelle.
Elle doit cependant faire l’objet de travaux de restauration, car si l’étude historique et
patrimoniale nous a permis de mieux en apprécier les qualités patrimoniales indéniables, ce
monument historique classé depuis le 17 février 1920 présente des désordres structurels et un
état sanitaire préoccupant.
L’absence de chéneaux et de drainage périphérique apporte en effet un excédent d’eau dans la
hauteur des fondations et les maçonneries tant intérieures qu’extérieures se dégradent.
Certains vitraux sont cassés, les peintures sont vétustes et le sol en ciment est délabré.
Après avoir réalisé la mise en lumière de la place d’Armes et de ce monument, il est proposé
d’engager un projet global de restauration et de mise en valeur de la chapelle en intégrant les
aménagements extérieurs, la restauration des façades intérieures et extérieures ainsi que la
reprise des sols intégrant un plancher chauffant.
Ces travaux permettront d’assurer la pérennité de cet édifice et de mettre en valeur ses
façades.
La Communauté Urbaine d’Arras pourra ainsi y organiser dans de bonnes conditions des
manifestations diverses, telles que des concerts de musique, des expositions tout en
améliorant l’attractivité de la Citadelle par le biais des visites guidées organisées par l’Office
de tourisme du Grand Arras.
…/…
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Pour mener à bien ce projet, un architecte du patrimoine a été missionné afin d’engager les
travaux en 2018.
Le budget prévisionnel global est de 640 945 euros HT.
Les cofinancements prévus pour la réalisation du projet sont les suivants :
DEPENSES
Nature

RECETTES
Montant
HT

% du
total

Montant

21 %

135 000 €

Sous-total fonds privés 21 %

135 000 €

Financeurs
Mécénat (Rabot Dutilleul,

Fondation du Crédit
Agricole, Dalkia, …)

Maçonnerie – Façade – Gros Œuvre

332 500 €

Charpente – Serrurerie – Menuiseries
extérieures et intérieures bois -

87 315 €

Electricité courants forts-faibles

73 700 €

Région – PRADET
(Fonds d’agglomération)

31 %

200 000 €

Chauffage par le sol

86 650 €

Etat

13 %

83 662 €

Maîtrise d’œuvre et divers
Divers (Sondages, bureau
contrôle…)

39 780 €

Conseil Départemental

5%

30 000 €

21 000 €

CUA

30 %

192 283 €

79 %

505 945 €

100%

640 945 €

Sous-total fonds publics
TOTAL dépenses HT

640 945 €

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 solliciter les subventions
publiques selon le plan de financement présenté ci-dessus ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à solliciter du mécénat privé ;

-

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

Les incidences financières de ce projet seront inscrites au Budget Emprises militaires des
exercices correspondants, en section d’investissement, pour les dépenses à l’article 2135 et
pour les recettes aux articles 131.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est le plan de financement et les demandes de subventions pour
la restauration de la chapelle Saint Louis.
Chapelle qui - je vous rappelle - est classée depuis 1920.
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C’était le seul bâtiment classé Monument Historique - avec la Porte de la Grande Halle quand nous avons pris la propriété de l’ensemble des sites militaires (qui est maintenant
inscrit au patrimoine mondial de l’humanité dans le cadre du Réseau Vauban).
La chapelle souffre un petit peu.
On a des problèmes d’infiltration.
On a besoin de revoir une rénovation intérieure et extérieure.
Les travaux ont été chiffrés par les services à hauteur de 640 000 €.
Nous sollicitons l’Etat au titre des Monuments Historiques, le Conseil Départemental, la
Région au titre de la PRADET (Fonds d’agglomération) et nous solliciterons aussi du
mécénat s’agissant d’un bâtiment classé.
D’ores et déjà, nous avons des accords de principe d’un certain nombre d’entreprises
(comme la Fondation du Crédit Agricole, Rabot Dutilleul…).
Les conventions ne sont pas signées. Donc, je ne veux pas m’engager à leur place (c’est à eux
à communiquer).
Et aussi avec Dalkia…
Et peut-être d’autres mécènes qui viendront - de ce fait - baisser plus la facture / le reste à
charge de la Communauté Urbaine (qui devrait s’élever à un peu moins de 200 000 €).
Monsieur DELRUE.
Monsieur DELRUE : Dans ces travaux, est-ce qu’un chauffage est prévu ?
Le problème est que cela prend beaucoup l’humidité.
Monsieur RAPENEAU : L’humidité n’est pas due à l’absence de chauffage.
Malheureusement, ce sont des remontées d’infiltration.
Je me suis fait expliqué cela par les architectes.
Ceci dit, on a aujourd’hui besoin d’un certain confort même dans des lieux de culte ou des
lieux culturels (puisque je rappelle que la chapelle sert à la fois au cultuel et au culturel).
Bien évidemment, nous avons prévu l’installation d’un chauffage qui devrait se faire par un
plancher chauffant raccordé au réseau de chaleur (ce qui nous a amenés à solliciter
l’entreprise Dalkia).
Monsieur DELRUE : Donc, à l’usage, c’est un bon progrès (car pour les utilisateurs, ce
sera apprécié effectivement).
Monsieur RAPENEAU : D’autres questions sur cette délibération ?
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Non ?
Je passe donc à la 20.
──  ──
20 - Transports urbains de voyageurs - Achat de neuf bus (3 midibus, 5 bus standards et
1 bus articulé neufs).
Afin de permettre le déploiement de son nouveau réseau de transport en septembre 2018, la
Communauté Urbaine d’Arras a prévu d’acquérir, l’année prochaine, neufs autobus neufs
ayant une motorisation de type Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) : trois midibus, cinq
autobus standards et un autobus articulé.
Afin de procéder à cette acquisition, la CUA a mandaté la Centrale d’Achat du Transport
Public de l’association AGIR (CATP).
Cette centrale lui a proposé, en retour, d’acquérir les neufs véhicules auprès de la société
IVECO FRANCE à Vénissieux, pour un montant total de 3 499 450,13 € TTC, dans le cadre
d’accords-cadres avec marchés subséquents signés entre la CATP et la société IVECO
France :

Ce montant inclut l’option climatisation de l’espace conducteur, ainsi que la rémunération de
la centrale d’achat.
En conséquence, il vous est demandé de retenir la société ci-dessus désignée pour la
fourniture et la livraison de trois midibus, de cinq autobus standards et d’un autobus articulé
et de bien vouloir autoriser la signature des marchés susvisés ainsi que de toutes les pièces
nécessaires pour mener à bien ce projet, dont les conditions générales de vente et les
engagements de commande.
Cette dépense sera inscrite à l’article 2156 du Budget Transport de l’exercice 2018.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je l’ai évoquée, c’est l’achat de 9 bus.
On n’a jamais investi autant dans les bus, Madame la Vice-présidente.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

44

Vous voulez en dire un mot peut-être ?
C’est un gros budget, Madame la Vice-présidente !
Madame ROSSIGNOL : Vous savez tous que nous sommes engagés dans une
restructuration du réseau à partir du mois de Septembre.
Ce réseau sera beaucoup plus important, non pas en kilomètres sur la carte mais comme on
augmentera un certain nombre de fréquences, il nous faudra davantage de matériel.
Parallèlement, nous nous engageons dans le passage au gaz.
Pour le passage au gaz, nous allons recevoir nos premiers bus au gaz.
D’où le système de remplissage qui va arriver à Artis et qui doit être installé pour le mois de
Juin, de manière à ce que l’on soit totalement opérationnel début Septembre lorsqu’on
démarrera le nouveau réseau.
Avant de démarrer une nouvelle DSP qui – elle - est pour le 1er Janvier.
On a une actualité des transports qui est importante puisqu’après, on parlera aussi de
l’autopartage et que l’on continue à travailler sur tout ce qui est mobilité active, c’est-à-dire
la marche (ce qui ne nous coûte pas trop cher) et le vélo.
Monsieur RAPENEAU : Et qui contribue à nous engager plus fortement encore dans notre
transition énergétique.
Je précise à l’adresse des gens qui siègent au Conseil Communautaire mais qui ne sont pas
dans le Bureau et qui ne seraient pas dans la Commission Transport (car je ne doute pas que
ça leur ait été expliqué)…
9 bus pour un montant de 3 500 000 € : on n’a jamais autant mis dans nos transports en
commun « d’un seul coup ».
On a un plan de renouvellement global sur 6 ans.
Et grande première (je me tourne vers Monsieur LETURQUE) : nous allons acheter des midibus !
Monsieur LETURQUE : Tu peux nous expliquer ?
Monsieur RAPENEAU : Tout le monde se pose la question de savoir ce qu’est un midi-bus.
Un midi-bus, c’est entre le minibus et le bus normal. C’est médian.
Cela va nous permettre de passer plus facilement dans certaines rues un peu compliquées
d’Arras, Monsieur le Maire.
Monsieur LETURQUE : C’est excellent !
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Monsieur RAPENEAU : On s’adapte.
Monsieur DELRUE, je vous donne la parole.
Monsieur DELRUE : J’ai la réponse à la question que je n’ai pas posée.
Vous allez renouveler sur 6 années, c’est ce que je voulais savoir.
Merci !
Monsieur RAPENEAU : On coupe avec une stratégie précédente qui était plutôt d’acheter
des bus d’occasion, etc…
Maintenant, on va avoir un parc neuf.
Quand on aura fini au bout de 6 ans, on pourra revendre nos bus et en racheter des nouveaux
(ce qui peut-être nous permettra d’ici 10 ans de passer du gaz à l’hydrogène).
Cela fait aussi partie des stratégies à terme.
Pas d’autre question sur cette délibération ?
Nous passons à la 21.
──  ──
21 - Travaux de restauration et d’entretien présentant un caractère d’intérêt général de
la Scarpe rivière et de ses affluents sur les territoires de la Communauté Urbaine
d’Arras et de la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois - Constitution
d’un groupement de commandes et lancement d’une consultation d’entreprises.
La Communauté Urbaine d’Arras réalise depuis 2000, avec la Communauté de Communes
des Campagnes de l’Artois, l’entretien écologique de la Scarpe rivière.
Afin de travailler à une échelle hydrographique cohérente, il a été proposé de mettre en place
une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) sur la Scarpe rivière et ses affluents. Ce dossier
bénéficie d’une autorisation préfectorale depuis le 28 février 2014.
Afin de préparer la phase travaux, une étude de maîtrise d’œuvre a été menée en groupement
de commandes entre la Communauté Urbaine d’Arras et la Communauté de Communes des
Campagnes de l’Artois. Cette étude a permis de définir le programme de travaux nécessaire à
la restauration et l’entretien présentant un caractère d’intérêt général de la Scarpe rivière et de
ses affluents.
La Communauté Urbaine d’Arras et la Communauté de Communes des Campagnes de
l’Artois souhaitent aujourd’hui engager la phase de travaux correspondante.
…/…
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En conséquence, l’engagement de ces travaux nécessite la création d’un groupement de
commandes, conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, entre :
-

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

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







engager, conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, les démarches nécessaires pour constituer un
groupement de commandes entre la Communauté Urbaine d’Arras et la Communauté
de Communes des Campagnes de l’Artois ;
signer une convention constitutive de groupement avec la Communauté Urbaine
d’Arras et la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois définissant les
modalités de fonctionnement dudit groupement ;
autoriser le lancement d’une consultation d’entreprises ;
solliciter les subventions afférentes auprès des partenaires concernés ;
signer toute pièce nécessaire au bon déroulement de cette opération.

Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal des exercices
correspondants (article 2135).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit des travaux de restauration et d’entretien dans le cadre de
la DIG sur la Scarpe rivière et ses affluents.
C’est le groupement de commandes qui nous associe à la Communauté de Communes des
Campagnes de l’Artois (dans le cadre d’une répartition à 68 % pour la CUA et 32 % pour la
CCCA).
──  ──
22 - Travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sports Sainte Claire à Arras Lot n°1 : gros œuvre étendu - Avenant n°1 à passer avec la société ARTEBAT à
Beaurains (mandataire) groupé avec SARL GOBEAUX à Saint-Laurent-Blangy
(cotraitant).
Par marché rendu exécutoire le 27 janvier 2017, la société ARTEBAT à Beaurains (62217),
mandataire, en groupement avec la SARL GOBEAUX à Saint-Laurent-Blangy (62223),
cotraitant, a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de la
salle de sports Sainte Claire à Arras, Lot n°1 gros œuvre étendu pour un montant de
1 161 363,28 € TTC.
…/…
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Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values au marché initial.
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°1 la société ARTEBAT à Beaurains
(62217), mandataire, en groupement avec la SARL GOBEAUX à Saint-Laurent-Blangy
(62223), cotraitant, redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant
le montant du marché initial de 1 161 363,28 € TTC à 1 199 394,28 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Principal de l’exercice 2017
(article 2135).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit d’un avenant à passer avec la société ARTEBAT à
Beaurains - qui est mandataire dans un groupement avec la SARL GOBEAUX à SaintLaurent-Blangy - pour les travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sports Sainte
Claire (qui avancent bien).
On a une plus-value de 38 000 € qui correspond à une adaptation nécessaire de la
méthodologie de forage (suite à des aléas que l’on qualifiera de géotechniques).
──  ──
23 - Travaux de voirie dans les communes de la Communauté Urbaine d’Arras Accord-cadre à bons de commande - Avenant n°1 à passer avec la société COLAS Artois
à Lens (mandataire), groupé avec SAS SNPC à Beaurains (cotraitant) et DELAMBRE
TP à Bucquoy (cotraitant).
Par marché rendu exécutoire le 03 mars 2017, la société COLAS Artois à Lens (mandataire),
groupé avec SAS SNPC à Beaurains (cotraitant) et DELAMBRE TP à Bucquoy (cotraitant) a
été désignée pour la réalisation des travaux de voirie dans les communes de la Communauté
Urbaine d’Arras, accord-cadre à bons de commande pour un montant maximum de 2 400 000
€ TTC jusqu’au 31 décembre 2017.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux jusqu’au 31 décembre 2017, il s’avère nécessaire d’augmenter le montant maximum
initial du marché précité.
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société COLAS Artois à Lens
(mandataire), groupé avec SAS SNPC à Beaurains (cotraitant) et DELAMBRE TP à Bucquoy
(cotraitant) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le
montant maximum du marché initial de 2 400 000 € TTC à 2 760 000 € TTC jusqu’au 31
décembre 2017.
…/…
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Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits sur le budget principal et les budgets annexes
de l’exercice 2017.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Un avenant qui est passé avec la société COLAS Artois à Lens sur
les travaux de voirie dans les communes de la Communauté Urbaine.
C’est un accord-cadre à bons de commandes.
C’est pour des travaux supplémentaires, ce qui justifie cette plus-value de 360 000 €.
Ce sont notamment des travaux supplémentaires qui ont été décidés sur les zones d’activités
(pour être prêt au cas où…).
──  ──
24 - Centre aqualudique à Arras - Réhabilitation - Lot 2 : étanchéité extérieure –
bardage- Marché sur procédure d’urgence impérieuse - Désignation de l’entreprise
attributaire du marché.
Par délibération du Bureau 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.
Par délibération du Bureau en date du 06 juillet 2017, vous avez décidé de déclarer le lot 2,
étanchéité extérieure – bardage, sans suite pour cause d’infructuosité et de relancer une
nouvelle procédure d’urgence impérieuse.
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé d’attribuer le marché, lot 2 étanchéité
extérieure – bardage, à la société BECI BTP à Montsoult (95560) pour un montant de
773 137,48 € TTC.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société cidessus désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation susvisés lot 2, étanchéité
extérieure - bardage et de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
signer le marché correspondant et l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien ce
projet.
Cette dépense sera inscrite au Budget 10 des exercices correspondants (article 2313).
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : C’est une procédure d’urgence impérieuse qui a été décidée pour
la désignation de l’entreprise attributaire du marché dans le cadre de la réhabilitation du
centre aqualudique d’Arras pour l’étanchéité extérieure – bardage.
Il s’agit de la bulle.
Il fallait que l’on attribue très vite pour pouvoir enclencher avec le reste des travaux.
──  ──
25 - Travaux de renouvellement, d’extension et de renforcement des réseaux d’eau
potable dans la Communauté Urbaine d’Arras - Accord-cadre à bons de commande Désignation de l’entreprise attributaire de l’accord-cadre.
Afin de limiter les pertes sur les réseaux d’eau potable en zone rurale et en zone urbaine, vous
avez approuvé la réalisation de travaux de renouvellement, d’extension et de renforcement des
réseaux d’eau potable de la Communauté Urbaine d’Arras 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 31 décembre
2017 reconductible 3 fois a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 07 novembre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société
VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux à Arras (62000) pour un montant maximum
annuel de 600 000 € 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 et sera inscrite au Budget annexe Eau des exercices correspondants (article
21531).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est un accord-cadre à bons de commande pour le
renouvellement, l’extension et le renforcement des réseaux d’eau potable sur la CUA,
accordé à la société Véolia Eau.
──  ──
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26 - Aménagement d’un Pôle Nature dans la zone Val de Scarpe à Arras - Marché de
maîtrise d’œuvre - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre de la reconquête de la zone Val de Scarpe à Arras et afin de mettre en avant la
situation géographique de ce site, il est nécessaire de désigner un maître d’œuvre pour
engager une opération d’aménagement d’un Pôle Nature sur la zone Val de Scarpe.
Un Appel d’Offres Ouvert a été lancé pour permettre la réalisation de ces prestations de
maîtrise d’œuvre.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 07 Novembre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société Agence
Odile Guerrier à Bruay La Buissière (62700), mandataire, en groupement avec SAS Profil
Ingénierie à Wasquehal (59443), cotraitant et ALFA Environnement à La Capelle Les
Boulogne (62360), cotraitant pour un montant total de :



Tranche ferme : 301 188 € TTC (missions complémentaires incluses) ;
Tranche optionnelle : 11 700 € TTC.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir le groupement de sociétés cidessus désigné 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 le
marché correspondant et l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est inscrite au Budget principal de l’exercice 2017 (article 2128).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Marché de maîtrise d’œuvre.
Il s’agit de la désignation de l’entreprise qui va travailler à nos côtés pour élaborer le projet
de renaturation dans le cadre de l’autre partie du Val de Scarpe (celle qui est en direction de
Lens, côté droit).
Vous le savez, la passerelle arrive, Monsieur le Maire de Saint-Nicolas (les deux d’ailleurs
mais la plus grosse arrive).
Le chenil va partir ensuite dans le cadre de la restructuration du site MORY.
Il nous appartiendra de réaménager toute cette partie jusque Saint-Laurent-Blangy / jusqu’au
bassin d’eau plate (sur lequel on aura l’occasion de revenir dans le cadre de la préparation
des JO 2024).
C’est l’entreprise GUERRIER qui a été retenue.
──  ──
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27 - Marché public global de performance pour la conception, la réalisation,
l’exploitation et la maintenance de la centrale photovoltaïque du marché aux bestiaux Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
La Communauté Urbaine d’Arras a été désignée, le 9 février 2015, lauréate de la démarche
nationale « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ». Cet appel à initiatives lancé par
l’État a pour but de faire émerger des territoires exemplaires en matière environnementale et
énergétique, en stimulant les projets et en favorisant l’échange de bonnes pratiques.
Dans ce cadre, une étude globale est menée pour élaborer une stratégie locale de transition
énergétique et animer une démarche sur le territoire avec les différents acteurs. Pour le
patrimoine bâti, l’atteinte de cet objectif nécessite la mise en œuvre d’actions locales, au plus
près des gisements d’économie disponibles, et concerne ainsi tous les secteurs d’activités :
habitat, tertiaire, industrie.
Le potentiel photovoltaïque des toitures du marché aux bestiaux ayant été mis en avant, un
Marché Public Global de Performance a été lancé, conformément aux dispositions de l’article
34 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 92 du Décret n°2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pour permettre la conception, la réalisation,
l’exploitation et la maintenance de ladite centrale.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 07 Novembre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société Eiffage
Energie Tertiaire Nord à Wimille (62126) pour un montant (tranche ferme avec exploitation
maintenance sur 5 ans comprise) de 955 204,86 € HT.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché
correspondant et l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal de l’exercice 2018 (article 2135).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est un marché public global de performance pour la conception,
la réalisation, l’exploitation et la maintenance de la centrale photovoltaïque du marché aux
bestiaux.
L’idée qui est la nôtre est d’installer sur la toiture du marché aux bestiaux des panneaux
photovoltaïques, toujours dans le cadre de l’engagement de la CUA dans sa transition
énergétique.
Ces travaux sont soumis à des subventions dans le cadre de ce qui avait été prévu dans la loi
TEPCV.
Nous irons si le soutien est maintenu.
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Sinon, on changera notre fusil d’épaule.
Cela a été attribué à la société EIFFAGE.
──  ──
28 - Restauration des remparts de la Citadelle d’Arras - Marché de maîtrise d’œuvre Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
La Citadelle d’Arras, classée en totalité monument historique depuis le 23 octobre 2012, fait
partie des douze sites majeurs de Vauban inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’Unesco en juillet 2008.
Depuis sa cession par l’armée en 2010, la Communauté Urbaine d’Arras s’est engagée dans
un vaste programme de réhabilitation visant à transformer la Citadelle en un véritable quartier
de ville et à mettre en valeur l’œuvre de Vauban.
Dans ces conditions, il est nécessaire de désigner un maître d’œuvre pour engager une
opération de restauration des remparts de ce site.
Un Appel d’Offres Ouvert a été lancé pour permettre la réalisation de ces prestations de
maîtrise d’œuvre.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 07 novembre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société APGO
Architecture et Patrimoine à Suresnes (92150), mandataire, en groupement avec SARL
CECIBAT à Aytre (17440), cotraitant et SARL Auddice Environnement à Roost Warendin
(59286), cotraitant pour un montant total de :




Tranche ferme : 204 000 € TTC ;
Tranche optionnelle n°1 : 4 800 € TTC ;
Tranche optionnelle n°2 : 4 500 € TTC.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir le groupement de sociétés cidessus désigné 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 le
marché correspondant et l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est inscrite au Budget 09 de l’exercice 2017 (article 2135).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Dernière délibération de Bureau.
C’est le marché de maîtrise d’œuvre concernant la restructuration des remparts de la
Citadelle, qui a été confié à la société APGO, mandataire d’un groupement dont vous avez les
coordonnées sur votre délibération.
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J’en ai fini avec les délibérations prises lors de nos Bureaux des 5 Octobre et 9 Novembre
dernier.
Pas de question ?
Très bien !
Nous passons donc maintenant en Partie C, délibérations dites de Bureau.
──  ──
PARTIE C :
BUREAU
B 2 - Athlète de haut niveau - Signature d’un contrat de cession de droit à l’image avec
Julie CAILLERETZ.
Julie CAILLERETZ est une céiste, licenciée au club de canoë-kayak de Saint-LaurentBlangy, membre de l’équipe de France senior. Elle figure sur la liste des sportifs de haut
niveau publiée par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
La Communauté Urbaine d’Arras souhaite bénéficier, pour des actions de communication
internes et externes, de l’image dynamique de cette championne en canoë-kayak pour une
qualification aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
Ce contrat de cession de droit à l’image entre Julie CAILLERETZ, la Communauté Urbaine
d’Arras et l’ASL canoë-kayak se matérialisera par le versement d’une aide financière au profit
de l’athlète. En contrepartie, la Communauté Urbaine d’Arras bénéficiera de l’image de la
sportive.
Compte tenu de l’intérêt présenté par cette démarche, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le contrat
de cession de droit à l’image à intervenir avec l’intéressée, tel qu’annexé à la présente
délibération ;
de dire que l’incidence financière de ce contrat (20 000 € TTC sur quatre années, soit
5 000 euros par année avant l’Olympiade) sera reprise au Budget principal des
exercices correspondants (article 6238).
──  ──

B 3 - Athlète de haut niveau - Signature d’un contrat de cession de droit à l’image avec
Esther TURPIN.
Esther TURPIN est une heptathlonienne, licenciée au RCA athlétisme, qui figure sur la liste
des sportifs de haut niveau publiée par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras souhaite bénéficier, pour des actions de communication
internes et externes, de l’image dynamique de cette championne en course pour une
qualification aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
Ce contrat de cession de droit à l’image entre Esther TURPIN, la Communauté Urbaine
d’Arras et le RCA athlétisme se matérialisera par le versement d’une aide financière au profit
de l’athlète. En contrepartie, la Communauté Urbaine d’Arras bénéficiera de l’image de la
sportive.
Compte tenu de l’intérêt présenté par cette démarche, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le contrat
de cession de droit à l’image à intervenir avec l’intéressée, tel qu’annexé à la présente
délibération ;
de dire que l’incidence financière de ce contrat (20 000 € TTC sur quatre années, soit
5 000 euros par année avant l’Olympiade) sera reprise au Budget principal des
exercices correspondants (article 6238).
──  ──

Monsieur RAPENEAU : La B2 et la B3 sont deux délibérations identiques qui vont
m’autoriser tout à l’heure à signer le contrat de cession de droit à l’image avec Julie
CAILLERETZ et Esther TURPIN.
Petite manifestation qui se fera à l’issue de notre Conseil - dans la salle d’à côté - et qui se
terminera par un moment de convivialité.
J’ai eu l’occasion de le dire en ouverture de séance.
Pas d’opposition sur ces délibérations ?
Elles sont donc adoptées, je vous remercie.
Ensuite, nous avons un certain nombre de délibérations modificatives de représentation suite
au départ de Monsieur ZIOLKOWSKI.
──  ──
B 4 - Modification de la représentation de la Communauté Urbaine d’Arras au sein de
l’Atelier Protégé de la Région d’Arras (APRA) et de la Mission Locale en Pays d’Artois.
Lors de sa séance en date du 15 Mai 2014, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
procédé à la désignation de ses représentants dans les associations et organismes divers.
Avaient ainsi été désignés, à l’effet de siéger au sein des instances décisionnelles de la
Mission Locale en Pays d’Artois, 10 représentants à l’Assemblée Générale (dont 5 au Conseil
d’Administration*) :
…/…
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Nathalie GHEERBRANT*
Alain CAYET*
Emmanuelle LAPOUILLE-FLAJOLET
Jean-Marie VANLERENBERGHE*
Michel ZECHEL
Michel ZIOLKOWSKI*
Didier MICHEL*
Pierre ANSART
Jean-Guy LESAGE
Jean-Marie ZIEBA

Avaient également été désignés, à l’effet de siéger au sein des instances décisionnelles de
l’Atelier Protégé pour la Région d’Arras APRA, 10 représentants à l’Assemblée Générale et
au Conseil d’Administration :











Nathalie GHEERBRANT
Marie-Françoise MONTEL
Didier MICHEL
Michel ZIOLKOWSKI
Raymond KRETOWICZ
Pierre ROUSSEZ
Nicole CANLERS
Pierre ANSART
Evelyne BEAUMONT
Alexandre MALFAIT

Considérant la démission de Monsieur Michel ZIOLKOWSKI de son mandat de conseiller
communautaire de la commune de Bailleul-Sire-Berthoult, réceptionnée le 2 octobre 2017 par
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras ;
Considérant que cette démission entraîne une vacance de poste de représentant de la
Communauté Urbaine d’Arras au sein des instances décisionnelles de l’APRA et de la
Mission Locale en Pays d’Artois ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien
vouloir procéder, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en
la matière, à la désignation d’un représentant de notre établissement public appelé à siéger, en
lieu et place de Monsieur Michel ZIOLKOWSKI, au sein des instances décisionnelles de
l’APRA (Assemblée Générale et Conseil d’Administration), à savoir Monsieur Daniel
DAMART, et de la Mission Locale en Pays d’Artois (Assemblée Générale et Conseil
d’Administration), à savoir Monsieur Jean-Claude LEVIS.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je vous propose pour l’APRA de désigner Monsieur Daniel
DAMART et, pour la Mission Locale, Monsieur Jean-Claude LEVIS.
Pour ce qui concerne le mandat de Monsieur DAMART, nous aurons l’occasion d’y revenir
car il ne va pas durer longtemps.
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Pas d’objection ?
C’est donc adopté.
──  ──
B 5 - Modification de la représentation de la Communauté Urbaine d’Arras au sein du
Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Les statuts du Syndicat Mixte Artois Valorisation (S.M.A.V.) ont été approuvés par voie
d’arrêté préfectoral le 17 décembre 2013.
L’article 6 de ces statuts précise les conditions de représentation des Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale composant le S.M.A.V. au sein du Conseil Syndical de ce
dernier.
Ainsi, le Conseil du Syndicat Mixte est composé de délègues titulaires élus par les assemblées
délibérantes des établissements publics membres. Chaque membre désigne ses propres
représentants.
Le mode de représentation est fixé de la façon suivante :


1 conseiller syndical par établissement public membre ;



plus 1 conseiller syndical par tranche de 4 500 habitants et par tranche entamée.

S’agissant de la Communauté Urbaine d’Arras, cette représentation est assurée par 25
délégués, désignés par notre Conseil Communautaire lors de ses séances en date du 17 avril
2014 et 15 décembre 2016.
Lors de sa séance en date du 17 avril 2014, Monsieur Michel ZIOLKOWSKI avait été,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière,
désigné pour représenter la Communauté Urbaine d’Arras au sein du Conseil Syndical du
Syndicat Mixte Artois Valorisation.
Considérant la démission de Monsieur Michel ZIOLKOWSKI de son mandat de conseiller
communautaire de la commune de Bailleul-Sire-Berthoult, réceptionnée le 2 octobre 2017 par
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras ;
Considérant également la démission de l’intéressé de son mandat de conseiller municipal de
ladite commune ;
Considérant que cette démission entraîne une vacance de poste de représentant de la
Communauté Urbaine d’Arras au sein du Conseil Syndical du SMAV ;
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien
vouloir procéder, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en
la matière, à la désignation d’un représentant de notre établissement public appelé à siéger, en
lieu et place de Monsieur Michel ZIOLKOWSKI, au Conseil syndical du SMAV, à
savoir Monsieur Jean-Pierre PUCHOIS.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : En B5, il s’agit de remplacer Monsieur ZIOLKOWSKI au Syndicat
Mixte Artois Valorisation.
J’ai toujours souhaité qu’il y ait une répartition géographique des représentants de la
Communauté Urbaine au SMAV.
Donc, s’agissant d’un élu du Nord, j’ai proposé que ce soit un autre élu du Nord.
C’est pour cela que je vous propose Monsieur Jean-Pierre PUCHOIS, qui apportera au
SMAV sa petite touche et sa vision agricole.
Si vous en êtes d’accord et si vous validez cette délibération !
Pas d’objection ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
B 6 - Modification des délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Président.
En application de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le président, les
vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation
d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.
1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
…/…
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Cette possibilité de délégation est destinée à accroître l’efficacité de l’action administrative dans un
certain nombre de domaines dans lesquels le président agit dans le cadre des crédits ouverts au budget
et sous le contrôle du conseil de communauté.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, lors de sa séance en date
du 17 avril 2014, avait décidé de déléguer au président, pour la durée de son mandat, un certain
nombre d’attributions et l’avait autorisé à accomplir tous les actes de gestion y afférents.
Lors de sa séance en date du 10 Septembre 2015, le Bureau de la CUA avait décidé de répondre à
l’appel à candidatures pour la mise en œuvre d’un Investissement Territorial Intégré (ITI) dans le
cadre du Programme Opérationnel régional FEDER-FSE Nord – Pas-de-Calais 2014-2020.
Un ITI a comme finalité d’accompagner des initiatives qui permettent le développement des quartiers
d’un point de vue des infrastructures (volet aménagement) mais aussi des actions de développement à
vocation économique (numérique, création d’entreprises …)
L'ITI s’adresse à l'ensemble des acteurs présents au sein des quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville - CUA, communes, associations, entreprises, bailleurs sociaux…
Le territoire a été sélectionné par la Région, avec 12 autres agglomérations, pour expérimenter cette
nouvelle démarche de développement territorial.
La Région Hauts-de-France et la Communauté Urbaine d’Arras ont sur cette base signé une
convention de délégation pour la mise en œuvre de cet ITI sur le territoire de la Communauté Urbaine
d’Arras dans le cadre du PO FEDER/FSE Nord – Pas-de-Calais 2014-2020.
Cette convention définit le cadre juridique et les conditions dans lesquelles la Région (autorité de
gestion) délègue à la CUA (organisme intermédiaire) une partie des tâches de sélection des opérations
relevant de la mise en œuvre de l’ITI, à savoir :




le pilotage et l’animation de la stratégie ;
l’information des bénéficiaires potentiels et du public ;
la sélection des opérations.

Cette convention précise notamment le périmètre de la délégation ainsi que les droits, missions,
obligations et responsabilités de l’autorité de gestion et de l’organisme intermédiaire.
Elle a pris effet à compter de sa notification à l’organisme intermédiaire et prendra fin le 31 décembre
2020.
Une enveloppe de 2 000 000 € est ouverte pour accompagner des opérations sur le territoire.
Des actions sont attendues sur les thématiques prioritaires définies par l’Europe, à savoir :





Développement économique – sensibilisation à la création / transmission d’entreprises ;
Usages et services du numérique ;
Efficacité énergétique : réhabilitation thermique des logements et du patrimoine public ;
Mise en place de déplacements à faible émission de carbone.

Pour communiquer aux potentiels bénéficiaires et pour choisir au mieux les opérations, la
Communauté Urbaine d’Arras a fait le choix de formaliser des appels à initiatives qui permettent de
reprendre les attentes de l’Europe et de préciser les règles définies par la Région.
…/…
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Chaque acteur local, qui souhaite participer à la mise en œuvre de ces objectifs, peut candidater
jusqu’au 30 juin 2018, date à laquelle les crédits ne seront plus réservés pour le territoire.

Du fait de la périodicité bimestrielle des réunions du Conseil, de la nécessaire réactivité dans
le traitement des dossiers dont il s’agit qui ne concorde pas systématiquement avec le calendrier
des conseils communautaires, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir donner délégation au
Président pour prendre toute décision visant à :



approuver la sélection d’opérations au titre de l’Investissement Territorial Intégré ;
définir le montant FEDER susceptible d’être retenu pour chaque opération ;



autoriser la programmation desdites opérations dans les instances de validation
régionales à savoir le Comité de programmation et la Commission Permanente.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Modification des délégations d’attribution du Conseil de
Communauté au Président.
Proposition est faite de me donner délégation pour prendre toute décision visant à :




approuver la sélection d’opérations au titre de l’ITI (les fameux financements
européens) ;
définir le montant FEDER susceptible d’être retenu pour chaque opération, après
instruction technique et après passage en comité de pilotage du Contrat de Ville ;
autoriser la programmation desdites opérations dans les instances de validation
régionales (quand je vais au Comité de programmation et à la Commission
Permanente).

En effet, s’agissant du traitement de ces dossiers (pour lesquels la Région, autorité de
gestion des fonds européens, a délégué à la CUA une partie des tâches de sélection des
opérations), on doit faire preuve de réactivité et on doit exercer ces missions dans des délais
assez contraints.
On est aussi confronté à la technicité des dossiers et à la raréfaction des crédits.
Il nous faut pouvoir agir vite.
Pas de question sur cette délibération ?
Pas d’opposition ?
Elle est adoptée, je vous remercie.
──  ──
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B 7 - Participation de la Communauté Urbaine d’Arras au Salon de l’Immobilier
d’Entreprise (SIMI) de Paris - Prise en charge des frais de déplacement du personnel.
Vu le Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels des collectivités locales ;
Vu le Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l’Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du
décret du 3 juillet 2006 ;
Considérant que les indemnités de mission allouées aux agents de la fonction publique
territoriale dans le cadre de leurs déplacements (indemnité de repas et frais d'hébergement)
donnent normalement droit à un remboursement forfaitaire ;
Considérant néanmoins que lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte des
situations particulières, l'assemblée délibérante peut décider d'instaurer des règles dérogatoires
permettant le versement d'indemnités de mission supérieures aux montants fixés
règlementairement, sans pouvoir conduire à rembourser une somme supérieure à celle
effectivement engagée ;
Dans le cadre de la participation de la Communauté Urbaine d’Arras au Salon de l’Immobilier
d’Entreprise (SIMI) qui se tiendra du 06 Décembre au 8 Décembre 2017 à Paris, 2 agents de
la Direction du Développement Economique de la Communauté Urbaine d’Arras
participeront au dit salon afin d’assurer la promotion du territoire et la recherche
d’investisseurs.
Cette participation nécessite la prise en charge au réel par la Communauté Urbaine d’Arras
des frais de déplacement et frais annexes des personnels administratifs se rendant au dit salon.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir
autoriser la prise en charge aux frais réels par la Communauté Urbaine d’Arras des frais de
déplacement et frais annexes des 2 agents de la Direction du Développement Economique
participant à ce salon, sur présentation des justificatifs.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal de
l’exercice 2017.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous avons la participation de la Communauté Urbaine d’Arras
au Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI) de Paris.
C’est la prise en charge des frais de déplacement du personnel qui y participera (2 agents).
──  ──
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B 8 - 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts-de-France - Contrat d’engagement
pour la 64ème édition - Autorisation de signature.
L’Association Quatre Jours Dunkerque Organisation a décidé de retenir la Communauté
Urbaine d’Arras pour le départ et l’arrivée de la 4ème étape des 4 Jours de Dunkerque prévue
le vendredi 11 mai 2018.
L’accueil de cet évènement sportif de renommée nationale, populaire et ouvert à tous, est une
véritable opportunité pour notre territoire, tant au niveau sportif qu’économique, touristique
ou encore médiatique.
Dans ce cadre, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à signer le contrat d’engagement qui fixe les modalités administratives,
techniques et financières pour accueillir cet événement, tel qu’annexé à la présente
délibération.
Les crédits nécessaires à cette dépense, d’un montant de 60 000 € TTC, seront prévus au
Budget principal de l’exercice 2017 (article 6232).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Tout à l’heure, on a évoqué le Tour de France, mais vous voyez
que la Communauté Urbaine va être « très sport » en 2018 puisque nous aurons le bonheur
d’accueillir une étape - dont pratiquement la totalité se déroulera sur le territoire de la
Communauté Urbaine - dans le cadre des 4 Jours de Dunkerque et du Tour de Picardie.
Ce sera le Vendredi 11 Mai, à l’occasion d’un pont puisque c’est entre le Jeudi de
l’Ascension et le week-end.
Donc, je pense que ce sera aussi l’occasion d’avoir une belle manifestation.
Nous aurons le bonheur d’avoir la ville départ et la ville arrivée de cette manifestation.
La délibération m’autorise à signer l’ensemble des documents liés à cette incidence
financière qui est de 60 000 € pour la Communauté Urbaine.
Pas de question ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Je lance un petit clin d’œil à mes amis de la presse en leur disant que je ne sais pas d’où ça
part et je ne sais pas où ça arrive !
Je ne l’ai pas dit ! Je n’ai rien dit !
──  ──
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B 9 - Demande de modification des statuts de la Fédération Départementale d’Energie du Pasde-Calais.
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 créé une nouvelle compétence obligatoire pour les
Communautés Urbaines, codifiée à l’article L. 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) et intitulée « Concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ».
Celle-ci a d’ailleurs été reprise dans l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2016 portant modification des
compétences de la Communauté Urbaine d’Arras (CUA).
En application de l'article L. 5215-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté
Urbaine d’Arras est – pour l’exercice de la seule compétence d’autorité concédante de la distribution
publique d’électricité – substituée à ses communes membres dans leur adhésion à la Fédération
Départementale d’Energie du Pas-de-Calais, le même article prévoyant un mécanisme de retrait de
plein droit desdites communes du syndicat pour la compétence d’autorité concédante de la distribution
publique de gaz, et ce, afin que la CUA exerce directement cette compétence.
Par arrêté préfectoral en date du 13 mars 2017 portant modification des statuts de la Fédération
Départementale d’Energie du Pas-de-Calais, le Préfet a constaté que la Communauté Urbaine d’Arras
a adhéré, en lieu et place de ses communes membres, depuis la promulgation de la loi MAPTAM, pour
l’ensemble de la compétence précitée (concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz).
Les nouveaux statuts de la Fédération Départementale de l’Energie du Pas-de-Calais prévoient
d’ailleurs que ce syndicat mixte exercera, aux lieux et place de la Communauté Urbaine d’Arras, la
compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de la fourniture d’électricité ainsi
que la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz et de la fourniture de
gaz ;
L’article L. 5212-30 du Code Général des Collectivités Territoriales, transposable aux EPCI membres
d’un syndicat mixte fermé au sens de l’article L. 5711-1 du même code, dispose :
« Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation
des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la
contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de
manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la
modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas
par le présent code. […]
A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au
représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L.
5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de
deux mois […] » ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de mettre en œuvre, par délibération du conseil
communautaire, cette procédure, et ce, afin de modifier les compétences de la FDE 62.
…/…
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En effet, la circonstance que la communauté urbaine soit ipso facto dessaisie de ses nouvelles
compétences en matière d’électricité et de gaz est de nature à compromettre de manière essentielle son
intérêt à participer à l’objet syndical.
Cette demande est fondée sur les éléments de fait et de droit suivants.
En premier lieu, l’arrêté préfectoral en date du 13 mars 2017 approuvant les nouveaux statuts de la
Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais va à l’encontre des intérêts de la CUA.
En effet, en application de l'article L. 5215-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Communauté Urbaine d’Arras est – pour l’exercice de la seule compétence d’autorité concédante de la
distribution publique d’électricité – substituée à ses communes membres au sein de la Fédération
Départementale d’Energie du Pas-de-Calais, le même article prévoyant un mécanisme de retrait de
plein droit desdites communes du syndicat pour la compétence d’autorité concédante de la distribution
publique de gaz, et ce, afin que la CUA exerce directement cette compétence.
Aussi, l’adhésion automatique de la Communauté Urbaine d’Arras à la FDE 62 au titre de la
compétence Concession de la distribution publique de gaz, prévue par l’arrêté préfectoral en date du
13 mars 2017 approuvant les nouveaux statuts de la Fédération Départementale d’Energie du Pas-deCalais, n'est pas fondée.
En second lieu, et en tout état de cause, le fait que la communauté urbaine n’exerce pas directement les
compétences qui lui sont dévolues par la loi de manière obligatoire génère des inconvénients
importants et entraîne pour elle des conséquences majeures et préjudiciables
En effet la Communauté Urbaine d’Arras, depuis le 29 janvier 2014, a travaillé à mettre en place avec
la FDE 62 les relations constructives nécessaires à l’exercice de ses compétences nouvelles en matière
d’énergie ;
Cette démarche s’est cependant heurtée à des difficultés :


Les territoires de la Communauté Urbaine d’Arras et de la FDE 62 ont des caractéristiques très
éloignés : contrairement au territoire de la FDE 62 au caractère majoritairement rural, le
territoire de la CUA présente une densification plus forte en termes de construction. Dès lors,
les enjeux et les priorités sont donc très différents en matière de distribution électrique.



D’importants dysfonctionnements ont nécessité – depuis le 29 janvier 2014 – des actions et
interventions directes de la CUA auprès de la Préfecture pour tenter d’y remédier. Sur ce point
et à titre d’exemple, il convient de rappeler que :
-

comme indiqué précédemment, l’article L. 5215-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales prévoyait que la Communauté Urbaine d’Arras était –
pour l’exercice de la seule compétence d’autorité concédante de la distribution
publique d’électricité – substituée aux communes dans leur adhésion à la FDE 62.
Or, ce même article prévoyait également que les statuts de la FDE 62 devaient être
mis en conformité – en actant, du fait de l’application du mécanisme de
représentation-substitution et de l’adhésion de la CUA au sein de ce syndicat aux
lieu et place de ses communes membres, la transformation du syndicat de
communes en syndicat mixte – dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite MAPTAM.
Or, ce n’est que par une délibération de son Conseil syndical en date du 19 mars
2016 – et donc tardive – que la FDE 62 a engagé la procédure de modification
statutaire correspondante.
…/…
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-

malgré l’accord intervenu en Préfecture en présence des Présidents de la FDE 62
et de la CUA sur un reversement de la TCCFE à hauteur de 98 % par délibération
concordante prise avant le 1er Octobre 2017, la FDE 62 a finalement délibéré de
manière unilatérale et sans aucune concertation préalable en Conseil Syndical le
16 Septembre 2017 pour procéder à un reversement de la TCCFE à hauteur de 97
%.

En outre, l’engagement de la procédure visée à l’article L. 5212-30 du CGCT trouve également à se
fonder sur les éléments suivants :


La communauté urbaine est compétente depuis la loi du 27 janvier 2014 pour un bloc de
compétences en matière d’énergie : réseaux de chaleur ou de froid urbains, infrastructures de
charge des véhicules électriques, contribution à la transition énergétique, en plus de la
compétence distribution publique d’électricité et de gaz.
Alors que le législateur tend à privilégier depuis de nombreuses années une logique de bloc de
compétences, il est tout à fait contre-productif que la communauté urbaine soit obligée de
déléguer la compétence distribution publique d’électricité et uniquement celle-ci à une
structure syndicale, et ce, d’autant plus que le territoire de la communauté urbaine est déjà
engagé et reconnu en matière de transition énergétique.



Cela est d’autant plus vrai qu’il s’agit de compétences qui ont été transférées à la communauté
urbaine et que le mécanisme de représentation-substitution va à l’encontre du renforcement et
de l’intégration des EPCI à fiscalité propre encouragé par les dernières lois relatives à
l’intercommunalité (loi RCT du 16 décembre 2010 et loi MAPTAM du 27 janvier 2014) ;



La communauté urbaine dispose de l’ingénierie juridique, technique et financière nécessaire à
l’exercice directe de cette compétence, ces ressources humaines devant, dans la logique des
lois MAPTAM et NOTRe notamment, faire l’objet d’une mutualisation au niveau de la
communauté urbaine et d’un seul échelon territorial.



La loi MAPTAM qui prévoit une logique de représentation-substitution systématique en cas
de prise de compétence « distribution publique d’électricité » est incomplète en ne prévoyant
pas de porte de sortie facilitée pour les EPCI devenant membres de fait, et ce, en fonction des
circonstances locales.
D’ailleurs, à ce titre, le législateur du 7 août 2015 n’a pas reconduit à l’identique ce
mécanisme de représentation-substitution : désormais, en matière d’eau et d’assainissement à
titre d’exemple, si l’application de ce mécanisme est dans certains cas le principe, il est
expressément prévu que, après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté à se retirer du syndicat
au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, sans l’accord ni du
comité du syndicat ni de ses membres.
Cette solution est tout à fait logique puisqu’elle permet aux structures à fiscalité propre tout à
la fois modernes et intégrées de primer dans les modalités d’exercice de telles ou telles
compétences, le préfet pouvant ainsi opter s’il en est saisi en ce sens pour un retrait facilité et
dérogatoire.
Sur ce point et à titre d’exemple, il convient de rappeler que lors de chaque extension de
périmètre qu’a connue notre EPCI par le passé, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a systématiquement délibéré pour sortir des syndicats de communes préexistants et interférant
– du fait de ces extensions – sur le périmètre de la CUA, ce afin de maîtriser l’exercice des
compétences alors concernées (ex. : NOREADE, SIDEP Crinchon-Cojeul, …).
…/…
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Ces éléments sont ainsi de nature à solliciter la modification des statuts de la FDE 62 sur le
fondement de l’article L. 5212-30 du CGCT. En effet, les compétences actuelles de ce syndicat
mixte sont de nature à compromettre de manière essentielle l’intérêt de la Communauté Urbaine
d’Arras à participer à l'objet dudit syndicat.
A cet égard, il est demandé à la FDE de bien vouloir engager la modification de ses statuts dans
les conditions prévues par les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du CGCT, et plus
particulièrement de s’ériger en syndicat à la carte au sens de l’article L. 5212-16 du CGCT, et
ce, afin que les compétences Electricité et gaz deviennent des compétences optionnelles (ou « à la
carte », c’est à dire pouvant être reprises par simple délibération d’un membre, sans l’accord du
comité syndical).
Cette modification pourrait ainsi permettre à la Communauté urbaine d’Arras de se retirer de
la FDE pour les compétences qui sont dévolues par la loi à la CUA de manière obligatoire, sans
pour autant remettre en cause, le cas échéant, sa participation à d’autres compétences exercées
par le syndicat.
Après acceptation du comité syndical de la FDE 62 d’engager cette procédure de modification
statutaire, chaque membre devra se prononcer sur celle-ci, dans un délai de 3 mois courant à
compter de la notification de la délibération correspondante à l’exécutif de chaque collectivité
concernée, une telle modification statutaire étant subordonnée à l’approbation des membres
dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement et, in fine, un arrêté
préfectoral actant de la modification.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

solliciter, sur le fondement de l’article L. 5212-30 du CGCT, la modification des statuts de la
FDE 62 visant à ce que :
 ce syndicat soit érigé en syndicat « à la carte » au sens de l’article L. 5212-16 du
CGCT (adhésion des membres de la FDE pour l'une et/ou l'autre des compétences
Gaz/Electricité) ;
 un membre puisse se retirer de l'exercice de l'une des compétences « à la carte » par
simple délibération de son organe délibérant, sans accord du Comité Syndical.

-

dire qu’à défaut de décision favorable dans un délai de six mois, le Président est habilité à
demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second
alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser le retrait de la CUA dudit syndicat ;

-

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 : Nous avons une demande de modification des statuts de la
Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais.
On a eu l’occasion d’en discuter à plusieurs reprises.
On s’était mis d’accord pour rester dans la Fédération, en modifiant les conditions de
répartition financière, etc…
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Force est de constater que finalement, cela n’a pas pu se faire puisque la FDE a pris une
délibération différente de celle qui était prévue.
Cela nous a obligé, au dernier Conseil Communautaire, à prendre une délibération
concomitante.
Je vous propose par cette délibération - parce que le CGCT autorise un EPCI membre d’un
syndicat mixte à solliciter de ce dernier une modification de ses statuts - de demander la
modification de ses statuts.
A défaut de décision favorable dans un délai de 6 mois, le membre (en l’occurrence, la
Communauté Urbaine) peut demander au Préfet - après avis de la CDCI - d’autoriser son
retrait du syndicat.
Un certain nombre d’arguments sont susceptibles de fonder la mise en œuvre de cette
procédure :


l’arrêté préfectoral du 13 Mars 2017 portant modification des statuts de la FDE va à
l’encontre des intérêts de la Communauté Urbaine.
Le CGCT prévoit en effet un mécanisme de représentation-substitution pour
l’électricité et de retrait de plein droit pour le gaz. Or, l’arrêté préfectoral fait
application du mécanisme de représentation-substitution pour les 2 compétences (il
ne pouvait le faire que pour l’électricité).



Depuis le 29 Janvier 2014, la Communauté Urbaine -qui a la compétence Energie
depuis l’application des lois MAPTAM et NOTRe - a travaillé à mettre en place avec
la FDE 62 les relations constructives nécessaires à l’exercice de ses compétences
nouvelles en matière d’énergie.
Or, cette démarche s’est heurtée à des difficultés.



Depuis la loi du 27 janvier 2014, la Communauté Urbaine est compétente pour un
bloc de compétences en matière d’énergie.



Elle dispose de l’ingénierie juridique, technique et financière pour mener ce travail.



Enfin, la CUA a systématiquement délibéré pour sortir des syndicats de communes
préexistants (je rappelle qu’au moment de la fusion avec la CCA, nous avions
délibéré pour sortir de NOREADE et nous l’avons fait également pour le SIDEP
Crinchon-Cojeul).

Voilà pourquoi je vous propose cette délibération.
On va solliciter, sur le fondement de l’article L. 5212-30 du CGCT, la modification des
statuts de la FDE 62 visant à ce que :
 ce syndicat soit érigé en syndicat « à la carte » (pour nous permettre
éventuellement de confirmer ou pas notre adhésion) ;
 un membre puisse se retirer de l'exercice de l'une des compétences « à la
carte » par simple délibération de son organe délibérant, sans accord du
Comité Syndical.
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A défaut de décision favorable, il nous appartiendra de saisir Monsieur le Préfet pour un
passage en CDCI.
Cela nous permettra d’assumer pleinement notre compétence et de faire en sorte que nos
communes retrouvent…
Nous aurons la négociation avec les fournisseurs d’énergie (que sont GRDF et ENEDIS).
Et cela permettra de maintenir - au moins, mais j’espère plus - le montant des financements
que vous touchez dans chacune de vos communes.
Est-ce qu’il y a des questions ?
Non ?
Des oppositions à cette délibération ?
Elle est donc adoptée, je vous en remercie.
Nous passons en Ressources.
──  ──
C1 : RESSOURCES
C 1-1 - Décisions Modificatives n° 3 aux budgets primitifs de l’exercice 2017 - Budget
Principal et Budgets annexes Eau, Bâtiment, Centre balnéoludique, Ordures ménagères
et Transport (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- ;
« Bâtiment » -11905- ;
« Centre Balnéoludique » -11910- ;
« Ordures Ménagères » -11912-.
« Transport » -11901-.

Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa
séance en date du 07 novembre 2017, d’approuver les Décisions Modificatives aux Budgets
primitifs de l’exercice 2017 des budgets listés ci-dessus.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous avons une Décision Modificative que je laisse le soin à JeanMarc PARMENTIER de vous présenter.
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Monsieur PARMENTIER : Merci, Monsieur le Président.
Comme vous avez tous eu les documents, je pensais faire une interrogation.
Je pourrais commencer par Jean-Luc TILLARD puisqu’en tant que Président de la
Commission C1, cette Décision Modificative n°3 a été présentée et n’a pas posé de question
particulière.

Monsieur PARMENTIER : C’est la 3ème DM et il en restera une à passer au Conseil de
Décembre.
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Monsieur PARMENTIER : Elle concerne 6 budgets, avec des mouvements budgétaires et
comptables liés à l’ajustement des crédits votés tant en dépenses qu’en recettes, mais aussi
par l’inscription d’un certain nombre de provisions pour risque de non recouvrement, des
reprises de provisions et l’enregistrement d’admissions en non-valeur.
Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les opérations.

Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget Principal, en dépenses de fonctionnement :
Au chapitre 011 (les charges à caractère général), des crédits supplémentaires ont été prévus
pour un montant d’environ 90 000 €.
Au chapitre 012 des dépenses de personnel, les crédits ont été ajustés à la baisse pour un
montant de 259 500 €, dont – 200 000 € qui correspondent à des crédits qui ne seront pas
consommés sur l’exercice eu égards aux postes vacants.
Au chapitre 65, on enregistre l’admission en non-valeur de la créance de LAMATO pour plus
de 213 000 €.
Enfin, au chapitre 67 des dépenses exceptionnelles :




417 € ont été enregistrés pour la prise en charge du déficit de la régie / fourrière
suite à un vol ;
500 € permettent d’ajuster l’enveloppe affectée aux aides aux vacances.
Par ailleurs, on équilibre la subvention au profit du Budget Ordures Ménagères pour
26 000 €.

Au chapitre 68 des provisions pour risque, il convient d’enregistrer la créance due par
MADER pour un montant d’un peu moins de 50 000 €.
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Nous introduisons dans le cadre de cette Décision Modificative une nouvelle provision pour
risque de non-recouvrement - une fois de plus - des créances dues au titre de l’occupation des
aires pour les gens du voyage (cette fois-ci, pour à peu près 3 800 €).
Côté recettes de fonctionnement, nous enregistrons un peu plus de 246 000 € de recettes
supplémentaires qui résultent :


d’un ajustement à la hausse de 5 000 € concernant le chenil ;



et de la reprise de provisions que l’on a vue précédemment de 213 500 € (au titre de
l’avance qui a été faite à LAMATO).

Monsieur PARMENTIER : En dépenses d’investissement, la Décision Modificative permet
de procéder au virement de la somme de 108 000 € du chapitre 20 vers le chapitre 21 afin
d’alimenter l’opération d’aménagement paysager autour du port fluvial (travaux qui
avancent plus vite que prévu).
Elle permet également de faire tomber un certain nombre de crédits qui ne feront l’objet ni de
consommation, ni d’engagement en 2017 :
 En particulier, 122 000 € au titre des aides Habitat Durable et des logements
vacants ;


Et 510 000 € au titre de l’aménagement du chenil sur le chapitre 23.

Cette DM permet ensuite d’ajuster à la hausse le montant de la subvention d’équilibre versée
par le Budget Principal au profit du Budget Centre Balnéoludique, en investissement, pour un
montant de 1 600 000 € (lequel est également concerné par cette Décision Modificative mais
on y reviendra par la suite).
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Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget Eau, cette DM vient juste ajuster à la hausse les
crédits prévus au BP, au chapitre 11 des charges à caractère général, notamment afin de
couvrir le financement de la redevance due au titre du prélèvement sur ressource en eau au
niveau de la station de pompage pour les communes de Rivière et Ficheux (ce pour un
montant d’un peu plus de 13 000 €).

Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget Bâtiment, cette DM permet de traduire la reprise
des provisions passée antérieurement sur les loyers dus par la société CHARCUTERIE DE
LA LYS.
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Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget Transport, il n’y a rien de particulier à signaler
(comme vous le voyez).

Monsieur PARMENTIER : J’en arrive au Budget Centre Balnéoludique.
La DM – qui ne concerne que la section d’investissement - permet en dépenses de procéder
au virement depuis le chapitre 21 vers le chapitre 23 d’un montant de 457 000 € (sommes
imputables aux travaux en cours) et d’introduire des crédits supplémentaires à hauteur de
2 000 000 € au titre des travaux en cours.
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Ces crédits, initialement prévus en 2018, sont inscrits par anticipation dans le cadre de cette
Décision Modificative afin de permettre à la collectivité de les engager en fin d’année / de
payer les factures à intervenir entre Janvier 2018 et le vote du Budget 2018.
En ce qui concerne le reste des recettes d’investissement, nous retrouvons la subvention
d’équilibre émanant du Budget Principal (pour les 1 600 000 € dont je vous ai parlé tout à
l’heure) ainsi que la TVA induite qui s’élève à 403 000 €.
Voilà des travaux qui avancent plus vite que prévu mais qui n’augmentent pas l’enveloppe
des travaux.

Monsieur PARMENTIER : Voilà, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Sur cette Décision Modificative, est-ce que vous avez des
questions, mes chers collègues ?
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Oui, Monsieur le Président.
Je voyais qu’il y avait une augmentation de la partie « indemnités élus » de 36 000 € qui
n’avait pas été soulignée.
Je voulais juste avoir un peu d’information sur ce poste.
Merci.
Monsieur PARMENTIER : C’est par rapport au Budget Primitif, c’est juste une mauvaise
prévision.
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Monsieur RAPENEAU : Il n’y a pas eu de modification.
S’il y en avait eu, vous les auriez votées - ou pas - mais elles auraient été présentées en
Conseil Communautaire.
Il s’agit parfois d’actualisations liées à des variations de taux de cotisation, etc… (puisque
cela prend l’ensemble de la masse salariale).
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Non ?
Il n’y en a pas.
Donc, je mets cette Décision Modificative au vote.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Abstentions ? Une abstention (Monsieur HEUSELE).
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons à la C 1-2.
──  ──
C 1-2 - Budget Principal - Provisions pour risques et charges de fonctionnement courant
MADER.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 07 novembre 2017,
il vous est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation
de comptes de tiers d’un montant de 49 999,88 €, somme reprenant le montant d’un titre de
recettes impayé suivant :
TITRE DE RECETTE

TIERS

ANNEE

N°

MONTAN
T DÛ

RESTE A
PAYER

NOM

OBJET

MOTIF DE LA
PRESENTATION

2017

979

49 999,88

49 999,88

MADER COLOR
SAS

SOLDE AVANCE
REMBOURSABLE

Liquidation
judiciaire

49 999,88

49 999,88

TOTAL

La provision sera actualisée annuellement en fonction des informations communiquées par la
trésorerie d’Arras Municipale.
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6817 dotations
aux provisions pour dépréciation des actifs circulants du Budget Principal.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Ce n’est pas une délibération qui me fait plaisir puisqu’elle
concerne une provision pour risques et charges de fonctionnement courant qui concerne
l’entreprise MADER.
Je voudrais tout d’abord dire – je pense en votre nom à tous – la solidarité qui est la nôtre en
direction des salariés de MADER qui vont tous perdre leur emploi.
Nous sommes particulièrement mobilisés - à la Communauté Urbaine (vous l’avez vu dans la
Voix du Nord aujourd’hui) mais aussi en Région - pour les accompagner dans leur recherche
d’emploi, avec la mobilisation d’AEE et le travail qui est mené par Nathalie GHEERBRANT
sur le sujet et bien sûr aussi sur la partie formation (qui relève de la prise en charge de la
Région).
Nous avions prêté 200 000 € à MADER en avance remboursable à l’époque et la Région
500 000 € également.
Aujourd’hui, sur la part communautaire, il reste un peu moins de 50 000 €.
La liquidation de l’entreprise fait tomber notre capacité à retrouver ces 50 000 €.
Je dois dire que je suis un peu excédé sur le sujet / courroucé parce que c’est un site de la
holding qui ferme.
C’était ce site (qui était en difficulté) qui nous avait amenés dans le soutien que l’on voulait
apporter à cette entreprise présente sur le territoire de la Communauté Urbaine à Maroeuil vous le savez - et qui avait motivé notre volonté d’apporter cette avance remboursable.
Il paraissait assez logique - dans la mesure où le reste du groupe (par ses différentes
structures) gagne de l’argent - que l’on puisse légitimement leur demander de nous
rembourser les 50 000 € qui restaient.
Sauf que l’organisation de la holding fait que MADER Maroeuil est une entité en tant que
telle et c’est elle qui est liquidée (donc, il n’y a plus de ressource sur l’entreprise).
D’autant plus que l’ordonnance 2017-1387 du 22 Septembre 2017 - dans son article 15 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (une des ordonnances
MACRON réformant le code du travail) facilite le recours à la procédure de licenciement
économique en limitant au seul niveau national le périmètre d’appréciation des difficultés
économiques des filiales françaises des groupes multinationaux.
Ce qui est le cas de ce groupe.
En clair, si une entreprise veut licencier dans sa filiale française alors même qu'elle se trouve
dans une situation prospère ailleurs, elle le peut.
C’est comme ça, c’est la loi !
On va donc l’appliquer.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

76

Comme dirait l’autre, on va « s’asseoir » sur les 50 000 € mais je peux vous dire que l’on ne
nous y reprendra plus.
Bien évidemment, la Communauté Urbaine restera toujours mobilisée et prête à soutenir les
entreprises de son territoire qui en ont besoin dans ce type de démarche.
Mais sur la proposition – d’ailleurs, je l’en remercie – du Vice-président en charge des
Finances, désormais quand cette société appartiendra à un groupe qui a une holding
derrière, etc…, on demandera une caution solidaire du groupe.
Sinon, on ne prêtera pas les sous.
Il s’agit d’argent public et à un moment, il faut – excusez-moi l’expression – arrêter de
prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.
Je vous propose néanmoins de prendre cette délibération de provisions pour risques et
charges de fonctionnement courant (comme on doit l’intituler).
Monsieur le Vice-président.
Monsieur PARMENTIER : Il faut souligner que même si on a l’impression de s’être fait
duper de par l’application d’une loi récente, il n’est pas exclu non plus que nous ne
récupérions pas une partie des 50 000 € en fonction des actifs réalisés dans le cadre de la
liquidation judiciaire.
Il faut aussi insister - mais cela, vous l’avez dit – sur le fait qu’il est aussi important d’aider
les entreprises en difficulté.
Donc, c’était important à l’époque d’aider et de faire une avance remboursable à MADER même si c’était une entité, effectivement, distincte du groupe - parce que cela a aussi permis
d’avoir un premier PSE avec certains avantages pour les salariés et, aujourd’hui, d’obtenir
des licenciements avec certains avantages accordés dans le cadre du premier PSE.
Il faut continuer cette politique - avec plus de prudence - mais il faut la continuer.
Monsieur RAPENEAU : Nous sommes bien d’accord, Monsieur le Vice-président !
Mais j’avoue que quand je connais aujourd’hui le fonctionnement du reste du groupe, je suis
un peu colère.
Pierre ROUSSEZ.
Monsieur ROUSSEZ : Monsieur le Président, est-ce que l’on peut connaître le montant que
la Région ne recouvrera pas ?
Monsieur RAPENEAU : C’est dans la même proportion.
Nous, il y a un quart.
Donc, c’est un quart des 500 000 € (soit 125 000 €).
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Ils remboursaient en même temps les deux.
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Monsieur le Président.
Comme vous l’avez dit, je pense que c’est assez inacceptable et je suis tout à fait en phase
avec ce que vous avez dit et sur ce qui a été dit aussi sur le soutien aux entreprises.
Maintenant, au-delà de cette règle et au-delà du fond, est-ce que - sur la forme (si cela n’a
pas été fait) - on ne doit pas adresser un courrier à la société mère pour réclamer ce dû ?
J’imagine bien qu’il y ait très peu de chance qu’on l’obtienne mais je pense qu’au nom de nos
administrés, c’est aussi important d’aller sur cette démarche.
Sur la forme, cela me semble un acte important.
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Je souscris à cette proposition d’autant plus que nous avons
engagé les démarches.
« C’est fait ».
Toutefois, aujourd’hui, ce n’est plus leur entreprise.
Elle est liquidée.
Je ne vais pas y revenir.
J’ai dit ce que j’avais à dire.
Je souscris aussi à cette proposition mais de toute façon, nous ne l’aurons pas.
Par ailleurs, je trouve que la façon dont les choses ont été menées…
Il se trouve que ce chef d’entreprise à pignon sur rue dans d’autres filiales…
On peut connaître des difficultés mais on a le droit de rester – j’utiliserai un terme que je
pense approprié – élégant dans la façon dont on fait les choses.
Nous passons aux délibérations suivantes qui intéressent d’autre provisions et admissions en
non-valeur.
Elles viennent d’être évoquées dans la DM (jusque la C1-12, je ne reviens pas là-dessus).
──  ──
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C 1-3 - Budget Principal - Reprise de provision et admission en non-valeur – LAMATO.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 02 octobre 2017 de Madame
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Il s’avère que certains titres de recettes ont fait l’objet de provisions qui devront être reprises
préalablement.
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 07 novembre 2017,
il vous est demandé de bien vouloir reprendre la provision constituée et admettre en nonvaleur le titre de recettes suivant pour un montant de 213 500,00 € :
REPRISE DE PROVISIONS
TITRES DE RECETTES

PROVISIONS

TIERS

ANNEE

N°

RESTE A PAYER

PROVISION
CONSTITUEE

2017

431

213 500,00

213 500,00

213 500,00

213 500,00

213 500,00

213 500,00

TOTAL

REPRISE DE
PROVISION

NOM

LAMATO

OBJET

AVANCES
REMBOURSABLES

ADMISSION EN NON VALEUR
TITRE DE
RECETTES

ADMISSION EN NON VALEUR
PROVISION
REPRISE

ADMISSION
EN NON
VALEUR

NOM

LAMATO

ANNEE

N°

RESTE A
PAYER

2017

431

213 500,00

213 500,00

213 500,00

213 500,00

213 500,00

213 500,00

TOTAL

TIERS
OBJET

AVANCES
REMBOURSABLES

MOTIF DE LA
PRESENTATION

Certificat
irrécouvrabilité

La recette sera financée aux moyens de crédits inscrits à l’article 7865 du Budget Principal et
la dépense sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541 créances admises en
non-valeur du Budget Principal.
──  ──
C 1-4 - Budget Principal - Reprises de provisions et admissions en non-valeur - Tiers
divers.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 02 octobre 2017 de Madame
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Il s’avère que certains titres de recettes ont fait l’objet de provisions qui devront être reprises
préalablement.
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 07 novembre 2017,
il vous est demandé de bien vouloir reprendre les provisions constituées et admettre en nonvaleur les titres de recettes suivants pour un montant total de 24 042,89 € :
…/…
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REPRISES DE PROVISIONS
TITRES DE RECETTES
ANNEE
2005
2006
2006
2000
2001

N°
T7019000
02246
T7019000
01257
T7019000
01258
T7019000
00396
T7019000
00703

TOTAL

RESTE A
PAYER

PROVISIONS
PROVISION
REPRISE
CONSTITUE
DE
E
PROVISION

TIERS
NOM

OBJET DU TITRE

8 660,00

8 660,00

8 660,00

GDF

TF + TEOM 9007 BD SCHUMAN ET
11 BIS RUE V. LEROY

1 810,74

1 810,74

1 810,74

GDF

TF + TEOM 9007 BD SCHUMAN ET
11 BIS RUE V. LEROY

6 887,26

6 887,26

6 887,26

GDF

TF + TEOM 9007 BD SCHUMAN ET
11 BIS RUE V. LEROY

6 326,63

6 326,63

6 326,63

MAIRIE DE BAILLEUL

PARTICIPATION TRAVAUX RUE DE
GAVRELLE THELUS

358,26

358,26

358,26

MAIRIE DE DUISANS

FOURNITURE DE 10 POUBELLES DE
240 LITRES

24 042,89

24 042,89

24 042,89

ADMISSIONS EN NON VALEUR
TITRES DE
RECETTES
ANNEE

2005

2006

2006
2000
2001

N°
T7019000
02246
T7019000
01257
T7019000
01258
T7019000
00396
T7019000
00703

TOTAL

ADMISSIONS EN NON VALEUR
RESTE A
PAYER

TIERS

ADMISSION
PROVISION
EN NON
REPRISE
VALEUR

NOM

OBJET DU TITRE
TF + TEOM 9007 BD
SCHUMAN ET 11 BIS RUE V.
LEROY
TF + TEOM 9007 BD
SCHUMAN ET 11 BIS RUE V.
LEROY
TF + TEOM 9007 BD
SCHUMAN ET 11 BIS RUE V.
LEROY

MOTIF DE LA
PRESENTATIO
N
Poursuites sans
effet

8 660,00

8 660,00

8 660,00

GDF

1 810,74

1 810,74

1 810,74

GDF

6 887,26

6 887,26

6 887,26

GDF

6 326,63

6 326,63

6 326,63

MAIRIE DE
BAILLEUL

PARTICIPATION TRAVAUX
RUE DE GAVRELLE THELUS

Poursuites sans
effet

358,26

358,26

358,26

MAIRIE DE
DUISANS

FOURNITURE DE 10
POUBELLES DE 240 LITRES

Poursuites sans
effet

24 042,89

24 042,89

24 042,89

Poursuites sans
effet
Poursuites sans
effet

La recette sera financée aux moyens de crédits inscrits à l’article 7875 du Budget Principal et
la dépense sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541 créances admises en
non-valeur du Budget Principal.
──  ──
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C 1-5 - Budget Principal - Admissions en non-valeur - Tiers divers.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 02 octobre 2017 de Madame
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 07 novembre 2017,
il vous est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 5 884,98 € :
TITRE DE RECETTE

TIERS

ANNEE

N°

MONTANT
DÛ

RESTE A
PAYER

NOM

2007

585

169,95

169,95

LAMATO

2007

1451

28,33

28,33

LAMATO

2012

1754

691,50

691,50

2014

140

3 681,25

2 944,80

2014

451

1 377,69

1 377,69

2014

668

672,71

672,71

6 621,43

5 884,98

TOTAL

HOTEL DU GOLF
ARRAS
HOTEL DU GOLF
ARRAS
HOTEL DU GOLF
ARRAS
HOTEL DU GOLF
ARRAS

MOTIF DE LA
PRESENTATION

OBJET
CONTRAT DICB
1ER Sem 2007
CONTRAT DICB
2EME Sem 2007
CONTRAT DICB
2EME Sem 2012
TAXE SEJOUR
09 A 12/2013
TAXE SEJOUR
03 ET 04/2014
TAXE SEJOUR
05/2014

Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité

La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541 Créances
admises en non-valeur du Budget Principal.
──  ──
C 1-6 - Budget Principal - Provisions pour dépréciation - Gens du Voyage.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 07 novembre 2017,
il vous est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation
de comptes de tiers d’un montant de 3 772,23 €, somme reprenant les montants des titres
impayés, au 01 octobre 2017, suivant le détail suivant :
TITRE DE RECETTE
ANNEE

N°

2016
2016

1142

2016
2016

313
390
979

TIERS

MONTANT
372.05
137.27
206.78
462.69

NOM
HENNEVILLE LAETITIA

VILLE
ARRAS

HENNEVILLE LAETITIA

ARRAS

HENNEVILLE LAETITIA

ARRAS

HENNEVILLE LAETITIA

ARRAS

OBJET
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides

…/…
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2016
2016
2016
2016
2016
2016

1055
951
237
70
76

226.32
119.24
507.48
416.79
178.33

HENNEVILLE LAETITIA

ARRAS

HENNEVILLE LAETITIA

ARRAS

HENNEVILLE LAETITIA

ARRAS

HENNEVILLE LAETITIA

ARRAS

HENNEVILLE LAETITIA

ARRAS

LAMBERGER JEANETTE

ARRAS

2016

238
391

299.30
77.88 LAMBERGER JEANETTE

2016

79

2017

115

2017
309
TOTAL

GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides

ARRAS

GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides

182.67 LAMBERGER JEANETTE

ARRAS

GDV - Forfait Séjour Fluides

346.89 BEAUCORNY STEVEN

ARRAS

GDV - Forfait Séjour Fluides

ARRAS

238.54 BEAUCORNY STEVEN
3 772,23

GDV - Forfait Séjour Fluides

La provision sera actualisée annuellement en fonction des informations communiquées par la
trésorerie d’Arras Municipale.
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6817 Dotations
aux provisions pour dépréciation des actifs circulants du Budget Principal.
──  ──
C 1-7 - Budget Principal - Reprises de provisions - Gens du Voyage.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions et notamment
lorsque celles-ci donnent lieu à reprise à hauteur de leur montant lorsqu'elles sont devenues
sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus
susceptible de se réaliser ;
Il s’avère que certains titres ont fait l’objet de recouvrements totaux ou partiels. Il convient
donc de réduire les provisions constatées tel que :
TITRE DE RECETTES
ANNEE

REFERENCE
TITRE

2015
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2016

1059
1143
233
523
74
981
27
312

MONTANT DE
LA PROVISION
CONSTITUEE

NOM TIERS

169,12
234,75
258,25
234,15
167,45
227,25
236,55
168,65

BAYER ROSE

GDV - Forfait Séjour Fluides

BAYER ROSE

GDV - Forfait Séjour Fluides

BAYER ROSE

GDV - Forfait Séjour Fluides

BAYER ROSE

GDV - Forfait Séjour Fluides

BAYER ROSE

GDV - Forfait Séjour Fluides

BAYER ROSE

GDV - Forfait Séjour Fluides

BAYER ROSE

GDV - Forfait Séjour Fluides

BEAUCORNY
STEVEN

GDV - Forfait Séjour Fluides

OBJET

REPRISE DE
PROVISION

169,12
234,75
258,25
234,15
167,45
227,25
236,55
0,10
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2015

475

2016

77

86,32 LAMOTTE
144,20

TOTAL

OLIVIER
LAMOTTE
OLIVIER

GDV - Forfait Séjour Fluides

86,32

GDV - Forfait Séjour Fluides

144,20

1 926,59

1 758,14

Au motif ci-avant exposé et au nom de la Commission Ressources réunie en date du 07
novembre 2017, il vous est demandé de bien vouloir autoriser des reprises de provisions, pour
un montant de 1 758,14 €.
La recette dont il s’agit sera financée aux moyens de crédits inscrits à l’article 7817 du Budget
Principal.
──  ──
C 1-8 - Budget Principal - Reprises de provisions et admissions en non-valeur - Gens du
voyage.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 02 octobre 2017 de Madame
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Il s’avère que certains titres de recettes ont fait l’objet de provisions qui devront être reprises
préalablement.
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 07 novembre 2017,
il vous est demandé de bien vouloir reprendre les provisions constituées et admettre en nonvaleur les titres de recette suivants pour un montant total de 2 490,75 € :
REPRISES DE PROVISIONS
TITRES DE RECETTE

PROVISIONS

RESTE A
PAYER

PROVISION
CONSTITUEE

ANNEE

N°

2015

T-1061

146,30

146,34

2015

T-1053

179,23

179,23

2015

T-476

86,50

86,50

2015

T-946

323,34

323,34

2015

T-1054

85,10

85,10

2015

T-947

144,88

144,88

2016

T-235

314,87

314,87

2016

T-388

46,05

46,05

TIERS

REPRISE DE
PROVISION

NOM

OBJET

GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
179,23 DUJARDIN JEROME
Séjour Fluides
GDV - Forfait
86,50 DUJARDIN JEROME
Séjour Fluides
GDV - Forfait
323,34 DUJARDIN JEROME
Séjour Fluides
GDV - Forfait
85,10 FALLER LYDIA
Séjour Fluides
GDV - Forfait
144,88 FALLER LYDIA
Séjour Fluides
GDV - Forfait
314,87 FALLER LYDIA
Séjour Fluides
GDV - Forfait
46,05 FALLER LYDIA
Séjour Fluides
146,34

BIALAIS
ANNABELLE
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2016

T-311

195,67

195,67

195,67 HERMANS JORDAN

2015

T-465

222,00

222,00

222,00

2015

T-469

110,00

110,00

110,00 SCHECK TRACY

2016

T-72

293,72

293,72

293,72 SCHECK TRACY

2015

T-1063

273,09

273,09

273,09 VIOLET GEORGES

2015

T-466

70,00

70,00

TOTAL

2 490,75

2 490,79

70,00

RISBETZ
MESOYARA

WINTERSTEIN
JESSY

GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides

2 490,79

ADMISSIONS EN NON VALEUR
TITRES DE RECETTE

ADMISSIONS EN NON VALEUR
RESTE A
PAYER

PROVISIO
N REPRISE

ADMISSIO
N EN NON
VALEUR

ANNEE

N°

2015

T-1061

146,30

146,34

146,30

2015

T-1053

179,23

179,23

179,23

2015

T-476

86,50

86,50

86,50

2015

T-946

323,34

323,34

323,34

2015

T-1054

85,10

85,10

85,10

2015

T-947

144,88

144,88

144,88

2016

T-235

314,87

314,87

314,87

2016

T-388

46,05

46,05

46,05

2016

T-311

195,67

195,67

195,67

2015

T-465

222,00

222,00

222,00

2015

T-469

110,00

110,00

110,00

2016

T-72

293,72

293,72

293,72

2015

T-1063

273,09

273,09

273,09

2015

T-466

70,00

70,00

70,00

TOTAL

2 490,75

2 490,79

TIERS
NOM

BIALAIS
ANNABELLE
DUJARDIN
JEROME
DUJARDIN
JEROME
DUJARDIN
JEROME
FALLER
LYDIA
FALLER
LYDIA
FALLER
LYDIA
FALLER
LYDIA
HERMANS
JORDAN
RISBETZ
MESOYARA
SCHECK
TRACY
SCHECK
TRACY
VIOLET
GEORGES
WINTERSTEIN
JESSY

OBJET

GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides
GDV - Forfait
Séjour Fluides

MOTIF DE LA
PRESENTATION

Poursuite sans
effet
PVP
PVP
PVP
Pv Carence
Pv Carence
Pv Carence
Pv Carence
PVP
Pv Carence
PVP
PVP
PVP
PVP

2 490,75

La recette sera financée aux moyens de crédits inscrits à l’article 7817 du Budget Principal et
la dépense sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541 Créances admises en
non-valeur du Budget Principal.
──  ──
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C 1-9 - Budget Principal - Admissions en non-valeur - Gens du voyage.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 02 octobre 2017 de Madame
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 07 novembre 2017,
il vous est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 244,62 € :
TITRE DE RECETTE

TIERS

ANNEE

N°

MONTANT
DÛ

2016

236

132,88

132,88

FALLER MICKY

2016

389

111,74

111,74

FALLER MICKY

244,62

244,62

TOTAL

RESTE A
PAYER

NOM

OBJET

FORFAIT SEJOUR
EAU ELECTRICITE
FORFAIT SEJOUR
EAU ELECTRICITE

MOTIF DE LA
PRESENTATION

Pv Carence
Pv Carence

La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541 Créances
admises en non-valeur du Budget Principal.
──  ──
C 1-10 - Budget Bâtiment - Provisions pour risques et charges de fonctionnement
courant - CHARCUTERIE DE LA LYS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 07 novembre 2017,
il vous est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation
de comptes de tiers d’un montant de 28 464,70 €, somme reprenant les montants des titres
impayés, au 26 septembre 2017, suivant le détail repris ci-dessous :
TITRE DE RECETTE

TIERS

ANNEE

N°

MONTANT
DÛ

RESTE A
PAYER

2016

242

18 709,94

25,88

2017

175

9 354,98

9 354,98

2017

213

9 541,92

9 541,92

2017

247

9 541,92

9 541,92

47 148.76

28 464,70

TOTAL

NOM
CHARCUTERIE
DE LA LYS
CHARCUTERIE
DE LA LYS
CHARCUTERIE
DE LA LYS
CHARCUTERIE
DE LA LYS

OBJET
LOYERS 2016
LOYER 07/2017
LOYER 08/2017
LOYER 09/2017

MOTIF DE LA
PRESENTATION
EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE
EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE
EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE
EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE
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La provision sera actualisée annuellement en fonction des informations communiquées par la
trésorerie d’Arras Municipale.
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6815 Dotations
aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant du Budget Bâtiment.
──  ──
C 1-11 - Budget Bâtiment - Reprise de provision - CHARCUTERIE DE LA LYS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions et notamment
lorsque celles-ci donnent lieu à reprise à hauteur de leur montant lorsqu'elles sont devenues
sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus
susceptible de se réaliser ;
Il s’avère que les titres émis au nom du tiers CHARCUTERIE DE LA LYS ayant fait l’objet
d’une provision par délibération du Conseil en date du 22 mai 2017 ont fait l’objet de
recouvrements. Il convient donc de reprendre la provision constituée :
TITRE DE RECETTES
ANNEE

REFERENCE
TITRE

2016

242
TOTAL

MONTANT DE
LA PROVISION
CONSTITUEE

NOM TIERS

20 410,69 CHARCUTERIE

OBJET

Location de bâtiment

DE LA LYS

20 410,69

REPRISE DE
PROVISION

20 410,69
20 410,69

Au motif ci-avant exposé et au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de
bien vouloir autoriser la reprise de provision, pour un montant de 20 410,69 €.
La recette dont il s’agit sera financée aux moyens de crédits inscrits à l’article 7817 du Budget
Bâtiment.
──  ──
C 1-12 - Budget Eau - Admissions en non-valeur - Tiers divers.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 02 octobre 2017 de Madame
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 07 novembre 2017,
il vous est demandé de bien vouloir admettre en non-valeur les titres de recette suivants pour
un montant de 1 067,72 € :

…/…
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TITRE DE RECETTE
ANNEE
2003
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016

N°
T783330100
32
T702300000
035
T702300000
035
T702300000
035
T783393200
32
T783393200
32
T783393300
32
T783393300
32
T783393500
32
T783393500
32
T783394000
32
T783394000
32
T783393700
32
T783393700
32
T783394100
32
T783394100
32
T783394200
32
T783394200
32
T783333300
32

MONTANT
DÛ

TIERS
RESTE A
PAYER

NOM

7,50

7,50 FOURE CLAUDE

0,77

0,77 DEBIEVE LYDIE

35,44

35,44 DEBIEVE LYDIE

17,50

17,50 DEBIEVE LYDIE

11,25

11,25

BONAVENTURE
FRANCOISE

35,88

35,88

BONAVENTURE
FRANCOISE

OBJET

MOTIF DE LA
PRESENTATION

SIVOM DU COJEUL

RAR < seuil poursuite

SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
9,38

9,38 DAMIENS QUENTIN

27,81

27,81 DAMIENS QUENTIN

91,00

91,00 MOUCHE PATRICK

45,00

45,00 MOUCHE PATRICK

60,63

60,63

BONAVENTURE
FRANCOISE

13,82

13,82

BONAVENTURE
FRANCOISE

10,48

10,48 LOUCHARD MAX

33,44

33,44 LOUCHARD MAX

15,52

15,52

BONAVENTURE
FRANCOISE

52,08

52,08

BONAVENTURE
FRANCOISE

38,96

38,96 BRIERE CELINE

15,85

15,85 BRIERE CELINE

Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Décédé
SIVOM DU COJEUL
Décédé
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
NPAI et DR négative
SIVOM DU COJEUL
NPAI et DR négative
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL

2,87

2,87

LECAILLE
BERTRAND

Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
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2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

T783336000
32
T783336000
32
T783338900
32
T783338900
32
T783347500
32
T783347500
32
T783364100
32
T783370500
32
T783370500
32
T783385200
32
T783385200
32

TOTAL

77,48

77,48

BONAVENTURE
FRANCOISE

23,67

23,67

BONAVENTURE
FRANCOISE

SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL

0,02

0,02 MAYEU JEAN PAUL

0,06

0,06 MAYEU JEAN PAUL

NPAI et DR négative
SIVOM DU COJEUL

21,73

21,73

FRANCOIS
ISABELLE

73,06

73,06

FRANCOIS
ISABELLE

20,00

20,00

DU GARREAU
BERNARD

28,44

28,44 BLICQ MANDY

10,48

10,48 BLICQ MANDY

191,76

191,76 BRIERE CELINE

95,84

95,84 BRIERE CELINE

NPAI et DR négative
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL
Poursuite sans effet
SIVOM DU COJEUL

1 067,72

Poursuite sans effet

1 067,72

La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541 Créances
admises en non-valeur du Budget eau.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Si quelqu’un me demande un vote fractionné,…
Sinon, je mets l’ensemble de ces délibérations aux voix.
S’il n’y a pas d’opposition ni d’abstention, elles sont adoptées.
Nous passons à la C 1-13.
──  ──
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C 1-13 - Ressources Humaines – Astreintes - Tableau récapitulatif.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition
pour cet effet avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour
effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant
considérée comme un temps de travail effectif ainsi que le déplacement aller et retour sur le
lieu de travail.
Il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis du comité technique, les cas dans
lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la
liste des emplois concernés.
Les astreintes ne sont pas réservées aux agents de cadres d’emplois définis, elles sont
applicables à tout agent territorial titulaire, stagiaire et non titulaire qui en effectue.
ASTREINTES DE LA FILIERE TECHNIQUE
Les agents relevant de la filière technique bénéficient de règles spécifiques dérogatoires au
droit commun. En ce qui les concerne, la réglementation de référence prévoit 3 types
d’astreintes, dont les deux premiers s’appliquent à toutes les catégories de personnels, la
dernière exclusivement au personnel d’encadrement :


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



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



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

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

…/…
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Modalités d’organisation
Astreintes

Type
d’astreinte

Périodicité

Roulement

Moyens
mis à
disposition

Missions

Emplois
concernés

DIRECTION DE LA VOIRIE

Générale
Technique

Feux tricolores

Voirie/
Signalisation

D’exploitation

D’exploitation

D’exploitation

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Astreinte
semaine : du
lundi matin
au lundi
matin.

Astreinte
semaine : du
lundi matin
au lundi
matin.

Astreinte
semaine : du
lundi matin
au lundi
matin.

Téléphone
portable
Véhicule

Téléphone
portable
Véhicule

Téléphone
portable
Véhicule
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Assurer les
interventions
techniques en
cas de
problème ou
de
dysfonctionne
ment éventuel
sur les
bâtiments de
la
Communauté
Urbaine.
Coordonner
les
interventions
des astreintes
voirie et feux
tricolores.
Salage des
routes en
fonction des
conditions
climatiques
dans le cadre
de la viabilité
hivernale.

Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques, des
agents de
maitrise et des
techniciens
territoriaux

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

Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques et
des agents de
maitrise.

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

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

Evènementiel

D’exploitation

Toute l’année

Astreinte
semaine : du
lundi matin
au lundi
matin.

Téléphone
portable
Véhicule

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

Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques, des
agents de
maitrise et des
techniciens
territoriaux.

DIRECTION PREVENTION TRANQUILLITE PUBLIQUE/COHESION SOCIALE
.

Chenil

D’exploitation

De décision

Toute l’année

Toute l’année

Astreinte
semaine : du
vendredi
matin au
vendredi
matin.

Astreinte
semaine : du
vendredi soir
au vendredi
soir.

Téléphone
portable
Véhicule

Téléphone
portable
Véhicule

Sécurité

D’exploitation

Toute l’année

Astreinte
semaine : du
vendredi soir
au vendredi
soir.

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

Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques et
des agents de
maitrise.

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

Cadre de la
filière
Technique
affecté à la
Direction
concernée

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

Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques et
des agents de
maitrise.
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DIRECTION DE L’INFORMATIQUE

Informatique

D’exploitation

Toute l’année

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

Téléphone
portable
Véhicule

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

Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques, des
Techniciens et
des ingénieurs.

Assurer
l’encadrement
du Marché aux
Bestiaux le
jeudi matin
dès 4 heures
en cas
d’absence(s)
d’agent(s) non
programmée(s
).

Agents de la
filière
technique
affectés au sein
du Pôle
économique.

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Marché
bestiaux

aux

D’exploitation

Toute l’année

Le mercredi
soir

Téléphone
portable
Véhicule de
service

SERVICE BATIMENT

Gens du voyage
(technique)

D’exploitation

Toute l’année

Astreinte
semaine : du
vendredi
matin au
vendredi
matin.

Téléphone
portable
Véhicule

Assurer les
interventions
d’ordre
technique en
cas de
problème sur
les aires
d’accueil des
gens du
voyage

Agents de la
filière
technique
relevant du
service
bâtiment (cadre
d’emplois des
adjoints
techniques,
agents de
maitrise et
techniciens).

La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur conformément au
décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à
la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement .
La rémunération des interventions d’astreinte sera effectuée par référence au barème en vigueur
conformément à l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du
logement.
Les agents éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent bénéficier de
l’indemnité d’intervention. Les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre
délibération, en fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir.

…/…
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ASTREINTES TOUTE AUTRE FILIERE
Modalités d’organisation
Astreintes

Type
d’astreinte

Périodicité

Roulement

Moyens
mis à
disposition

Missions

Emplois
concernés

DIRECTION PREVENTION TRANQUILLITE PUBLIQUE/COHESION SOCIALE

Chenil

Sécurité

Sécurité

Toute l’année

Toute l’année

Astreinte
semaine : du
vendredi
matin au
vendredi
matin.

Astreinte
semaine : du
vendredi soir
au vendredi
soir.

Téléphone
portable
Véhicule

Téléphone
portable
Véhicule

Sécurité

Sécurité

Toute l’année

Astreinte
semaine : du
vendredi soir
au vendredi
soir.

Téléphone
portable
Véhicule

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

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

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

Agents de la
filière
administrative
Cadre
d’emplois des
adjoints
administratifs
ou des
rédacteurs
territoriaux.
Cadre de la
filière
administrative
relavant des
cadres
d’emplois des
attachés et
rédacteurs
territoriaux.

Agents de la
filière
administrative
Cadre
d’emplois des
adjoints
administratifs
et des
rédacteurs
territoriaux.

…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

93

DIRECTION DE L’INFORMATIQUE

Informatique

Sécurité

Toute l’année

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

Téléphone
portable
Véhicule

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

Agents de la
filière
administrative
Cadre
d’emplois des
attachés
territoriaux.

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Marché
bestiaux

aux

Sécurité

Toute l’année

Le mercredi
soir

Téléphone
portable
Véhicule de
service

Assurer
l’encadrement
du Marché aux
Bestiaux le
jeudi matin
dès 4 heures
en cas
d’absence(s)
d’agent(s) non
programmée(s
).

Cadres de
catégorie A de
la filière
administrative
affectés au sein
du Pôle
économique.

La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur
conformément au décret n° 2002-147 du 07 février 2002 relatif aux modalités de
rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels
gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur.
La rémunération des interventions d’astreinte sera effectuée par référence au barème en
vigueur conformément à l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les
modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au
ministère de l’intérieur.
Les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre délibération, en
fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir.
Les crédits sont et seront inscrits au Budget principal et aux Budgets annexes des exercices
correspondants.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir
approuver ce dispositif et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute
pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération qui remplace toutes celles prises
antérieurement.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Tableau récapitulatif qui a été validé par les différents Comités
Techniques, dont le dernier en date du 13 Octobre dernier.
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S’il n’y a pas de question ou d’opposition, c’est adopté.
On passe en Economie.
──  ──
C2 : ECONOMIE
C 2-1 - SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras - Cessions
d’actions au profit de la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois.
La Communauté Urbaine d’Arras est l’actionnaire majoritaire de la SPL Office de Tourisme,
des Loisirs et des Congrès du Grand Arras, créée le 17 janvier 2017 avec la Ville d’Arras et
les Communautés de Communes du Sud-Artois et d’Osartis-Marquion.
La Communauté Urbaine d’Arras détient 234 actions de 1 000 € de valeur unitaire chacune
sur les 450 actions composant le capital social.
La SPL a pour objet le développement de l’attractivité du territoire de ses actionnaires sur
l’ensemble des secteurs du tourisme et à destination de l’ensemble des clientèles.
Elle a été constituée afin de travailler à l’échelle de la destination Arras Pays d’Artois.
La Communauté de communes des Campagnes de l’Artois, qui fait partie de cette destination,
n’a toutefois pas pu participer à la fondation de la SPL car elle n’a été créée qu’au 1er janvier
2017, par fusion de trois EPCI.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé d’ouvrir le capital de la
SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras à la Communauté de
communes des Campagnes de l’Artois dans le but de constituer un périmètre d’actions
cohérent.
La Communauté Urbaine d’Arras céderait 5 actions qu’elle détient à la Communauté de
communes des Campagnes de l’Artois, au prix unitaire de 1 000 €, soit 5 000 €.
De plus, conformément à l’article L. 1524-5 al 1 du CGCT, les collectivités actionnaires ont
droit à au moins un siège en propre au conseil d’administration. Le nombre de sièges au
conseil d’administration étant déjà au maximum légal de 18 sièges, il vous est proposé de
céder à la Communauté de communes des Campagnes de l’Artois un des sièges que nous y
occupons.
La nouvelle répartition entre les actionnaires sera la suivante :
-

Communauté Urbaine d’Arras : 229 actions (50,9 %) et 8 sièges au conseil ;
Ville d'Arras : 197 actions (43,8 %) et 7 sièges au conseil ;
Communauté de communes du Sud-Artois : 14 actions (3,1 %) et 1 siège au conseil ;
Communauté de communes Osartis-Marquion : 5 actions (1,1 %) et 1 siège au
conseil ;
…/…
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-

Communauté de communes des Campagnes de l’Artois : 5 actions (1,1 %) et 1 siège
au conseil.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1531-1, L. 1521-1,
L. 1524-1 et suivants, et L. 5211-1 ;
Considérant l’intérêt d’élargir le périmètre de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des
Congrès du Grand Arras au territoire de la Communauté de communes des Campagnes de
l’Artois ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
- autoriser la cession de 5 actions de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des
Congrès du Grand Arras à leur valeur nominale de 1 000 euros, soit au prix de 5 000
euros, au profit de la Communauté de communes des Campagnes de l’Artois ;
- donner tout pouvoir à nos représentants au conseil d’administration à l’effet d’agréer
et de faire agréer la Communauté de communes des Campagnes de l’Artois en qualité
de nouvel actionnaire ;
- autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre ou signer tous actes
utiles à la cession des 5 actions de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des
Congrès du Grand Arras et à percevoir le paiement du prix de 5 000 euros et d’en
donner quitus ;
- prendre acte que la Communauté Urbaine d’Arras perd un siège au conseil
d’administration de la SPL et que ses représentants restant en poste sont :









Monsieur Jean-Pierre BAVIERE
Monsieur Daniel DAMART
Monsieur Nicolas DESFACHELLE
Monsieur David HECQ
Monsieur Michel MATHISSART
Monsieur Arnold NORMAND
Monsieur Jean-Pierre PUCHOIS
Monsieur Philippe RAPENEAU.

La recette correspondant à la cession des actions précitées sera imputée au Budget principal
de l’exercice en cours en section d’investissement (article 261).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : La première délibération concerne la SPL Office de Tourisme, des
Loisirs et des Congrès du Grand Arras.
C’est la cession d’actions au profit de la Communauté de Communes des Campagnes de
l’Artois.
La Communauté de Communes va nous rejoindre au 1er Janvier 2018.
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Comme nous nous y étions engagés, nous cédons 5 de nos actions pour permettre à cette
interco de rejoindre le Conseil d’Administration, qui sera composé désormais de 4 EPCI (la
CUA, la CCCA, Osartis-Marquion et le Sud Artois) et de la ville d’Arras.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
C 2-2 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2017
FACE ARTOIS - Avenant n°1 à la convention - Autorisation de signature.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement économique - Emploi Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
Lors de sa séance en date du 15 Décembre 2016, le Conseil de la Communauté Urbaine
d’Arras avait décidé, au titre de l’exercice budgétaire 2017, d’attribuer une subvention d’un
montant de 4 000 € à l’Association FACE ARTOIS et autorisé Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens à intervenir en ce sens entre les
parties.
Afin de favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi, FACE ARTOIS a
organisé un RAID EMPLOI le 12 octobre 2017. Utilisant le sport comme levier d’insertion et
d’intégration à l’entreprise, cette demi-journée a rassemblé des représentants d’entreprises,
des personnes en recherche d’emploi et des partenaires de l’emploi. Ces dernières ont pu
découvrir 5 secteurs d’activités : le numérique, le transport et la logistique, la santé et le
sanitaire, l’environnement et l’énergie, l’hôtellerie et la restauration.
Dans ce cadre, l’association FACE ARTOIS a effectué une demande de subvention
complémentaire à la Communauté Urbaine d’Arras au titre de l’exercice budgétaire 2017.
Lors de sa réunion en date du 3 octobre 2017, la Commission Economie a émis un avis
favorable à cette demande à hauteur de 8 800 € pour l’action reprise ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention complémentaire de 8 800 € à l’association FACE ARTOIS, par voie
d’avenant n°1 à la convention initiale d’attribution de subvention signée au titre de l’exercice
budgétaire 2017 (tel qu’annexé à la présente délibération), et autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que tout autre document utile à intervenir dans
le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2017 (Article 6574).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2017, c’est un avenant à la
convention avec FACE ARTOIS pour une subvention complémentaire à hauteur de 8 800 €.
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On avait déjà délibéré en Décembre dernier.
C’est pour le RAID EMPLOI qui a eu lieu le 12 Octobre.
En Décembre dernier, on avait voté une délibération de 4 000 €.
Pas d’opposition ?
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de l’association FACE ARTOIS ne prennent
pas part au vote de la délibération C2-2.
──  ──
C 2-3 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2017 Atelier de Formation Personnalisée et d’Insertion Individualisée (AFP2I) - Avenant n°1
à la Convention - Autorisation de signature.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement économique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle et de l’Economie Sociale et Solidaire, la Communauté
Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association AFP2I contribue à cette politique en menant les actions suivantes :
1. Coordination du plan territorial de lutte contre l’illettrisme, qui forme notamment des
acteurs au contact du public afin de repérer toute personne en situation d'illettrisme ;
2. Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP), qui permet de financer un service qui
intègre des publics dans le cadre des compétences clés qui ne sont plus éligibles aux
autres dispositifs ;
3. Run Job qui consiste à organiser un accompagnement intensif des jeunes en vue de
respecter les codes de l’entreprise ;
4. La Fabrique Numérique pour l’emploi, qui permet une recherche active d’emploi
visant à se démarquer des autres candidats par le biais du portfolio numérique ;
5. Clés en main seniors, qui permet aux demandeurs d’emploi Seniors de bénéficier d'un
accompagnement individuel et collectif, porté davantage sur la valorisation des
compétences et de l'expérience ;
6. Action préparatoire aux métiers du numérique et de l’Economie Sociale et Solidaire
permettant de préparer les publics à confirmer le projet professionnel et à entrer en
formation qualifiante ;
7. Centre de Ressources Numérique Territorial, afin de favoriser l’intégration du
numérique dans les projets émergeants (émanant de tout public) et coordonner
l’animation des Cyber Centres ;
8. Ecole de production solidaire et numérique, au titre de l’Economie Sociale et
Solidaire, qui permettra au territoire de disposer du concept d'Ecole de production sur
des activités numériques.
…/…
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Lors de sa séance en date du 15 Décembre 2016, le Conseil de la Communauté Urbaine
d’Arras avait décidé, au titre de l’exercice budgétaire 2017, d’attribuer une subvention d’un
montant de 105 947 € à l’AFP2i et autorisé Monsieur le Président ou son représentant à signer
la convention d’objectifs et de moyens à intervenir en ce sens entre les parties.
Au regard des demandes de cofinancement sollicitées par l’association et non obtenues, 4
actions ont vu leurs budgets modifiés : Fabrique Numérique pour l’Emploi, CRNT (Centre de
Ressources Numérique et Territorial), Clés en mains Seniors, Actions Préparatoires aux
métiers du numérique et de l’ESS.
Ceci a pour effet d’augmenter la part de la CUA exprimée en % et reprise – au titre de la
convention d’objectifs et de moyens précitée – dans les budgets de chacune des actions
précitées, étant ici précisé que le montant global de la subvention attribuée à l’association
demeure inchangé.
Considérant la nécessité d’acter par voie d’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de
moyens précitée la modification du plan de financement des 4 actions précitées ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention initiale
d’objectifs et de moyens à intervenir à cet effet entre les parties (tel qu’annexé à la présente
délibération) ainsi que tout autre document utile à intervenir dans le cadre de la présente
délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Dans le cadre des subventions aux associations et organismes
divers, toujours dans le cadre de l’exercice budgétaire 2017, il s’agit de l’Atelier de
Formation Personnalisée et d’Insertion Individualisée (AFP2I).
Il s’agit d’une autorisation de signature sur un avenant à la convention, justifié au regard des
cofinancements sollicités par l’association et non obtenus.
Pas d’opposition ?
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de l’association AFP2I ne prennent pas part au
vote de la délibération C2-3.
──  ──
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C 2-4 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2017 Pôle d’Excellence Agroalimentaire Régional AGROE - Avenant n°1 à la Convention Autorisation de signature.
Dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique adopté par le Conseil
Régional du Nord – Pas-de-Calais le 24 novembre 2005, le territoire du Nord – Pas-de-Calais
a été structuré autour de Pôles d’Excellence.
Ainsi, la Communauté Urbaine d’Arras et la Communauté d’Agglomération de Cambrai ont
été désignées comme les chefs de file porteurs de l’animation du Pôle d’Excellence
Agroalimentaire Régional, dénommé AGROE.
L’enjeu majeur du Pôle AGROE est de permettre à la filière agricole et agroalimentaire
régionale, diversifiée tant par la taille de ses entreprises que par leurs productions, de
renforcer sa compétitivité tout en lui offrant la possibilité d’être visible au niveau national et
international sur des filières identifiées et porteuses d’avenir.
Dans le cadre de la réalisation de son plan d’actions prévu pour l’année 2017, portant
notamment sur les rencontres intitulées « Enseigne Europe de proximité » (visant à obtenir
des référencements produits dans des enseignes étrangères), sur la convention d’affaires
agroalimentaire régionale dénommée « Food Connection », sur l’organisation de la « Journée
de la sobriété et de l’efficacité énergétique » et enfin sur l’accompagnement à la tenue de
l’évènement « Terre de Brasseurs », le pôle AGROE a sollicité le concours financier de la
Communauté Urbaine d’Arras.
La mise en œuvre d’actions directement à destination des entreprises agroalimentaires entrent
pleinement dans les champs de compétence du développement économique du territoire.
Lors de sa séance en date du 15 Décembre 2016, le Conseil de la Communauté Urbaine
d’Arras avait dans ce cadre décidé, au titre de l’exercice budgétaire 2017, d’attribuer une
subvention d’un montant de 50 000 € à l’Association AGROE et autorisé Monsieur le
Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens à intervenir en
ce sens entre les parties.
Au regard des demandes de cofinancement sollicitées par l’association et non obtenues, 2
actions ont vu leurs budgets modifiés : Food Connection et Terre des Brasseurs.
Ceci a pour effet d’augmenter la part de financement communautaire de l’action Food
Connection de 2 500 € et d’annuler l’action Terre des Brasseurs, au titre de la convention
d’objectifs et de moyens précitée, étant ici précisé que le montant global de la subvention
attribuée à l’association demeure inchangé.
Considérant la nécessité d’acter par voie d’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de
moyens précitée la modification du plan de financement des 2 actions précitées ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention initiale
d’objectifs et de moyens à intervenir à cet effet entre les parties (tel qu’annexé à la présente
délibération) ainsi que tout autre document utile à intervenir dans le cadre de la présente
délibération.
──  ──

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

100

Monsieur RAPENEAU : Il s’agit du Pôle d’Excellence Agroalimentaire Régional AGROE.
C’est un avenant à la convention.
Il s’agit là aussi d’une autorisation de signature, liée à la modification du plan de
financement de 2 actions subventionnées (suite à la suppression de l’action Terre de
Brasseurs et au report de la subvention de 2 500 € prévue pour cette manifestation sur
l’action Food connection).
Le montant global de la subvention attribuée à l’association demeure inchangé.
On modifie simplement l’acte.
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de l’association AGROE ne prennent pas part
au vote de la délibération C2-4.
──  ──
C 2-5 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2017 Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences Artois-Ternois (CIBC) - Avenant
n°1 à la convention - Autorisation de signature.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement économique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences Artois-Ternois (CIBC)
contribue à cette politique en développant des actions sur le territoire de la Communauté
Urbaine d’Arras.
Lors de la séance en date du 15 Décembre 2016, le Conseil de la Communauté Urbaine
d’Arras avait attribué au CIBC ARTOIS-TERNOIS une subvention de 32 000 € pour l’année
2017.
Sur cette base, une convention d’objectifs et de moyens a été signée entre les parties le
20 Mars 2017 afin de déterminer les modalités de versement de ladite subvention.
Les cinq CIBC Associatifs du Nord/Pas-de-Calais (Centres Interinstitutionnel de Bilan et de
Compétences) ayant décidé de fusionner à compter du 1er Juillet 2017, il est aujourd’hui
nécessaire de transférer au bénéfice de l’Association CIBC Nord/Pas-de-Calais les termes de
la convention précitée.
Ainsi, l’Association CIBC Nord/Pas-de-Calais reprendra les termes de la convention signée
avec le CIBC ARTOIS-TERNOIS.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

101

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer un avenant n°1 à la convention d’objectifs
et de moyens précitée, tel qu’annexé à la présente délibération, ayant pour seul effet de
transférer au bénéfice du CIBC Nord/Pas-de-Calais les termes de la convention initialement
conclue avec le CIBC ARTOIS-TERNOIS, ainsi que tout autre document utile à intervenir
dans le cadre de la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Toujours dans le cadre de l’exercice budgétaire 2017 et des
subventions aux associations, une délibération pour le CIBC.
C’est un avenant à la convention 2017.
En fait, les 5 CIBC associatifs du Nord – Pas-de-Calais ayant décidé de fusionner au 1er
Juillet 2017, il s’agit de transférer au bénéfice de l’Association CIBC Nord/Pas-de-Calais les
termes de la convention.
Donc, il faut remodifier l’acte qui était prévu au départ avec le CIBC ARTOIS-TERNOIS.
Pas d’opposition, mes chers collègues ?
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de l’association CIBC Nord/Pas-de-Calais ne
prennent pas part au vote de la délibération C2-5.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est donc adopté.
Nous passons en Aménagement.
──  ──
C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Convention de participation du SMIRT au financement du service d’autopartage
de la CUA - Autorisation de signature.
En 2015, le SMIRT a modifié ses statuts afin de pouvoir déployer, dans une stratégie
d’intermodalité, une offre d’autopartage aux abords des gares SNCF.
…/…
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Dans ce cadre, il a lancé fin 2015 un appel d’offres pour mettre en place un service d’autopartage sur 11 gares du Nord et du Pas-de-Calais, sur la base d’une station de 2 véhicules par
ville.
Cet appel d’offres a été rendu infructueux, pour des raisons financières.
Pour autant, la CUA ayant manifesté un intérêt pour développer ce service d’autopartage sur
son territoire, le SMIRT propose de l’accompagner financièrement dans la mise en place de ce
service, à titre expérimental et pour une durée de 18 mois.
Cette participation financière du SMIRT, à hauteur de 50 % du coût du service, doit être
formalisée par voie de convention afin de pouvoir être mise en place.
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
le SMIRT, telle qu’annexée à la présente délibération, ainsi que tous actes y afférents, et à
faire exécuter tous les actes en découlant.
La recette dont il s’agit sera reprise au Budget Transport des exercices correspondants (article
7475).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est la délibération que l’on évoquait tout à l’heure sur
l’autopartage.
Je passe la parole à Françoise ROSSIGNOL.
Madame ROSSIGNOL : Merci Président.
Le SMIRT - qui est le Syndicat Mixte qui réunit toutes les Autorités Organisatrices de
Transport (les agglos, les Départements de l’ancienne région Nord – Pas-de-Calais) sous la
houlette de la Région - travaille sur toutes les questions communes de transport et en
particulier la billettique, l’intermodalité et les modes innovants à développer et à promouvoir.
Dans ce cadre, le SMIRT avait lancé fin 2015 un appel d’offres sur les services d’autopartage
auprès des gares.
L’appel d’offres, pour des raisons financières, a été déclaré infructueux.
Donc, le projet a capoté mais la Communauté Urbaine d’Arras ayant été très volontariste et
s’étant engagée très tôt dans le projet, le SMIRT a pris la décision de promouvoir et de tester
l’autopartage sur Arras.
C’est la raison pour laquelle le 4 Septembre 2017, nous avons lancé une opération
d’autopartage sur 4 sites sur Arras :
-

2 sur le site de la gare (de chaque côté de la gare) ;
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-

1 Place Guy Mollet, parce qu’un projet de convention avec la ville d’Arras a été établi
(elle serait amenée à utiliser l’autopartage pour ses services) ;
Et 1 Place du Théâtre, pour que ce soit en plein centre-ville et visible.

L’opération est expérimentale pour 18 mois.
Le coût de l’opération est partagé entre le SMIRT et la Communauté Urbaine.
La participation financière de la Communauté est de 50 % au projet (donc 63 000 € sur 3
an)s :
-

14 000 € en 2017 ;
42 000 € en 2018 :
Et 7 000 € en 2019.

Il y a 2 véhicules électriques et 2 véhicules thermiques.
On a eu peur que ce soit peut-être compliqué de vouloir lancer à la fois l’autopartage et le
véhicule électrique.
Cela étant dit, on a peut-être tort.
On s’était assuré de la réversibilité extrêmement facile du thermique vers l’électrique.
On a peut-être tort puisque ce sont les véhicules électriques qui sont le plus sortis.
Comme on s’y attendait, c’est à la gare que cela fonctionne le mieux et ensuite Place Guy
Mollet.
L’expérimentation est lancée.
Il y a 14 inscrits au service et déjà plus de 500 kilomètres parcourus par les véhicules.
Donc, nous allons étudier / évaluer et nous verrons d’ici les 18 mois si le service a trouvé une
vitesse de croisière qui nous permette de le prolonger.
Il y a 3 véhicules de tourisme et une camionnette de type Kangoo.
Cela peut-être intéressant.
Je pense que cela peut-être une chose à faire savoir car si vous voulez aller chercher des
meubles à Ikéa ou autres, c’est une possibilité d’utiliser ce véhicule.
La distance moyenne parcourue à chaque sortie est de 23 kilomètres (pour l’instant).
On étudie le tout.
C’est la même société que Lille.
Donc, c’est le service CITIZ mais mis en place par LILAS AUTO PARTAGE.
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Ils ont une capacité suffisante pour nous dire - par exemple - que si l’on veut passer
entièrement au véhicule électrique, on peut le faire très rapidement.
Voilà !
Monsieur RAPENEAU : Les chiffres que vous avez donnés - Madame la Vice-présidente sont ceux qui ont été arrêtés après quelques jours de fonctionnement (au 15 Octobre).
Je me suis laissé dire que sur l’ensemble du mois d’Octobre, on avait une montée assez
exponentielle car on serait à 1 600 kilomètres parcourus.
Madame ROSSIGNOL : Je n’avais pas ces dernières informations.
Ça marche pas mal et il semble que l’on ne se soit pas trop trompé sur les lieux
d’implantation.
N’hésitez pas à en faire de la pub !
Le public visé avait été repéré à partir des locations de véhicules électriques.
On avait déjà repéré du public de centre-ville qui n’a pas de voiture ou qui n’a qu’une voiture
mais il peut y avoir bien d’autres utilisations.
Monsieur RAPENEAU : Monsieur MILLEVILLE - non pas par esprit de contradiction
(Madame la Vice-présidente) parce que vous avez dit « Ça marche pas mal » - dit « Ça roule
pas mal » !
Madame ROSSIGNOL : Ça roule très bien !
Monsieur RAPENEAU : Pas d’opposition sur cette délibération ?
Elle est donc adoptée, je vous remercie.
Nous passons à la C 3-2.
──  ──
C 3-2 - Modalités d’application de la taxe d’aménagement sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras à compter du 1er janvier 2018.
En application de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, la Communauté Urbaine d’Arras
a institué de plein droit la part intercommunale de la taxe d’aménagement sur son périmètre,
par délibération de son Conseil en date du 25 novembre 2011 puis, suite à l’intégration de
nouvelles communes au 1er janvier 2013, par délibération de son Conseil en date du 14
novembre 2013.
…/…
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Les communes de Rivière, Ransart, Basseux, Boiry-Sainte-Rictrude, Boiry-Saint-Martin et
Roeux ayant intégré la CUA au 1 er janvier 2017 avaient, pour leur part, également délibéré
pour fixer les conditions d’application de cette taxe, avec des taux différenciés. La commune
de Ficheux – également membre de la CUA depuis le 1er janvier 2017 – n’ayant pas délibéré,
le taux de la taxe d’aménagement applicable était de 1%.
Il convient de régulariser la situation résultant de cette nouvelle intégration et d’opérer
l’harmonisation des conditions de perception de cette taxe communautaire sur l’ensemble des
communes de la CUA.
Pour cela, une délibération du Conseil Communautaire doit être prise impérativement avant le
30 novembre 2017, pour une entrée en vigueur des nouvelles modalités d’application de la
taxe au 1er janvier 2018.
I- RAPPEL DU DISPOSITIF ACTUELLEMENT EN VIGUEUR SUR LA CUA (39
communes)
1) Assiette d’imposition : elle repose sur des valeurs forfaitaires applicables aux surfaces de
plancher ou aux aménagements soumis à un régime d’autorisation au titre du Code de
l’Urbanisme. Ces valeurs, révisées chaque année par arrêté ministériel, sont actuellement les
suivantes :

Valeur
forfaitaire
(2017)
Régime général

Valeur
forfaitaire
avec
abattement
de 50%

Constructions
705€

Logements ou locaux d’hébergement
bénéficiant de prêts aidés (hors PLAI)
Locaux à usage d’habitation principale et
leurs annexes
- les 100 premiers m²
- au-delà des 100 premiers m²
Locaux à usage industriel et leurs annexes

Unité de
référence

352,50 €

Par m² de
surface
Par m² de
surface

352,50 €

Par m² de
surface

705€
352,50 €

Locaux à usage artisanal et leurs annexes
352,50 €
Entrepôts et hangars non ouverts au public
faisant l’objet d’une exploitation
commerciale
Parcs de stationnement couverts faisant
l’objet d’une exploitation commerciale

352,50 €
352,50 €

Par m² de
surface
Par m² de
surface
Par m² de
surface
Par m² de
surface
…/…
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Installations et aménagements
Tentes, caravanes et résidences mobiles de
loisirs (terrain de camping ou aire naturelle)
3 000€
Habitations légères de loisirs
10 000€
Aires de stationnement non comprises dans
une surface close et couverte
5 000€ *
Bassin de piscine
200€
Panneaux photovoltaïques fixés au sol
10€
Eoliennes supérieures à 12m
3 000€
* valeur majorée au montant maximum par la CUA

Par
emplacement
Par
emplacement
Par
emplacement
Par m² de
surface
Par m² de
surface de
panneau
Par éolienne

2) Le Taux appliqué est de 3 % (auquel s’ajoute, pour les bénéficiaires de permis ou
d’autorisation d’aménager, la part départementale fixée annuellement par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais).
3) Exonérations de plein droit en application de l’article L. 331-7 du code de
l’urbanisme :
Sont notamment exonérés de la part intercommunale et départementale de la taxe :
- les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou
d'utilité publique dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat,
- les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d’un prêt locatif
aidé d’intégration (PLAI),
- Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de
production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à
ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de
stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de
conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres
de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres
- les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques
miniers, sous certaines conditions,
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans
sous certaines conditions,
- les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.
Sont notamment exonérés de la seule part intercommunale :
-

les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt
national lorsque le coût de certains équipements a été mis à la charge des constructeurs
ou des aménageurs,
les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté
lorsque le coût de certains équipements publics a été mis à la charge des constructeurs
ou des aménageurs,
…/…
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-

les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une
convention de projet urbain partenarial dans les limites de durée prévues par cette
convention.

4) Exonérations facultatives en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme :
Outre les exonérations de plein droit, la Collectivité peut accorder les exonérations suivantes,
en totalité ou partiellement :
-

les logements locatifs aidés (autres que les PLAI exonérés de plein droit) :
l’exonération, si elle est décidée, vaut pour l’ensemble des logements, quel que soit
leur financement (PLUS, PLS, PSLA) et ne peut être sectorisée,
50 % des surfaces excédant les 100 premiers mètres carrés des logements financés au
moyen d’un prêt à taux zéro plus (PTZ +),
les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non
ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de
stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés,
les immeubles inscrits ou classés,
les surfaces de stationnement intérieur des logements aidés (PLUS, PLS, PSLA) qui
ne bénéficient pas de l’exonération totale,
les surfaces de stationnement annexes de tous les autres locaux, à l’exception des
habitations individuelles,
les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable,
les maisons de santé mentionnées à l'article L 6323-3 du code de la santé publique
pour les communes maîtres d'ouvrage.

La Communauté Urbaine a exonéré, dans une proportion de 50 %, les surfaces de
stationnement intérieur pour les logements locatifs aidés (PLUS, PLS ou PSLA). Cette
exonération concerne non seulement les aires de stationnement closes et couvertes mais aussi
les voies de circulation permettant l’accès aux emplacements de stationnement et les aires
nécessaires aux manœuvres des véhicules.
La Communauté Urbaine peut décider d’autres exonérations, totales ou partielles, chaque
année, par délibération adoptée avant le 30 novembre, pour une application au 1 er janvier de
l’année suivante.
5) Etablissement et recouvrement de la taxe
La taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager. Elle est
établie par les services de l’Etat. En application de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme,
la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions
égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le
montant n’excède pas 1 500 €. L’émission en deux échéances est opérée dès lors que le
montant total de la taxe d’aménagement est supérieur à 1 500 €. Pour chaque échéance, un
seul titre de perception est émis pour l’ensemble des bénéficiaires de la taxe. Les titres sont
respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation
de construire ou d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle
l’autorisation est réputée avoir été accordée.
…/…
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II – LES MODALITES D’APPLICATION A COMPTER DU 1er JANVIER 2018
1) Le Taux Communautaire de la taxe d’aménagement et la majoration de la valeur
taxable des aires de stationnement
Dans l’attente d’une réflexion globale à approfondir dans le cadre de l’élaboration du PLUi,
notamment quant à une possible différenciation des taux par secteurs, il est proposé de
reconduire :
- le taux de 3 % voté en 2013, pour une application uniforme à l’ensemble des 46
communes de la CUA au 1er janvier 2018 ;
- et la majoration de la base taxable des aires de stationnement non couvertes à la valeur
forfaitaire maximale admise de 5000 Euros.
2) Exonérations
Il est proposé de reconduire l’exonération, dans une proportion de 50 %, des surfaces de
stationnement intérieur pour les logements locatifs aidés (PLUS, PLS ou PSLA). Cette
exonération concerne non seulement les aires de stationnement closes et couvertes mais aussi
les voies de circulation permettant l’accès aux emplacements de stationnement et les aires
nécessaires aux manœuvres des véhicules.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé d’adopter les dispositions susvisées,
pour une application aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er
janvier 2018.
La présente délibération sera transmise au service de l’Etat chargé de l’Urbanisme dans le
département.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit des modalités d’application de la taxe d’aménagement sur
le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras à compter du 1er Janvier 2018.
Il s’agit de la reconduction du taux qui avait été voté en 2013 par la Communauté Urbaine ce
qui va aussi nous permettre d’ajuster le taux sur les communes qui nous ont rejoints (car
certaines n’étaient pas à ce taux).
Donc, on réactualise.
Il s’agit des communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude et Ficheux.
Pas d’opposition ?
C’est adopté.
On passe en Habitat-Solidarité.
──  ──
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C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C 4-1 - Délégation des aides à la pierre - Modification de la composition de la
Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (A.N.A.H).
La Communauté Urbaine d’Arras a, dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, la
responsabilité de l’attribution des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) en faveur
de la rénovation du parc de logements privés occupés ou loués par leurs propriétaires.
Cette délégation s’exerce dans le cadre de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat,
présidée par le Président de la Communauté Urbaine Arras ou son représentant, dont la
composition actuelle a été arrêtée par délibération du 22 juin 2017.
En raison du départ de M. Joseph VALLANTIN-DULAC, directeur de l’A.I.S 62, il convient
d’actualiser la composition de cette commission en nommant son remplaçant, Madame
Nadine MARETZ, nouvelle directrice de l’A.I.S 62.
Pour ce motif, il vous est proposé d’adopter la nouvelle composition de la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat :
Membres de droit :


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

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


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

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


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

Membre suppléant :


Monsieur Jean-Marie GLORIAN – 26 rue La Meunerie du Chapitre – 62223 SAINTE
CATHERINE (Union Nationale de la Propriété Immobilière)
…/…
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En qualité de représentants des locataires :
Membre titulaire :


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

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


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

Membre suppléant :


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

En qualité de personnes qualifiées dans le domaine social :
Membre titulaire :



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

Membre suppléant :



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

En qualité des représentants de l'UESL :
Membres titulaires :


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

Membres suppléants :


Madame Alberte GRAVINA – 23 Boulevard Vauban – 62000 Arras (ACTION
LOGEMENT)
…/…
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Cette composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat fait l’objet d’une
publication au Recueil des Actes Administratifs et constitue une base règlementaire à la
gestion des aides publiques.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir adopter la
composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat telle que définie ci-dessus.
La délibération du Conseil de la Communauté du 22 juin 2017 portant nomination des
membres de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat est abrogée.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, il s’agit de la
modification de la composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat.
En raison du départ de M. Joseph VALLANTIN-DULAC, directeur de l’A.I.S 62, il convient
d’actualiser la composition de cette commission en nommant son remplaçant, Madame
Nadine MARETZ, nouvelle directrice de la structure.
Pas d’opposition ?
C’est adopté.
──  ──
C 4-2 - Commune d’ACHICOURT - Rue Marc Lanvin - Construction de 15 logements
en accession aidée PSLA - Garantie d'emprunt accordée à la SRCJ.
Vu la demande formulée par la Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) 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 Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu l’engagement, repris en annexe à la présente délibération, de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Nord de France auprès de la SRCJ, l’emprunteur ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :

…/…
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Article 1 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie pour le
remboursement à hauteur de 100 % de toutes les sommes dues au titre d’un emprunt d’un
montant de 1 950 534.36 euros, que la SRCJ se propose de contracter auprès de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, destiné à financer un prêt PSLA ayant
servi à financer la construction de 15 logements en accession situés à Achicourt rue Marc
Lanvin.
Article 2 : Les principales caractéristiques du prêt garanti, à hauteur de 100%, que la SRCJ se
propose de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de
France sont les suivantes :
Montant du prêt

1 950 534.36 €
Financement PSLA de 15 logements à
Objet
Achicourt
Phase de mobilisation
Durée
24 mois maximum
Phase d’amortissement
Durée
32 ans
Périodicité des intérêts
Annuel
Taux d’intérêts
1,75 % indexé Livret A
Profil de l’amortissement
Progressif
Article 3 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras renonce au bénéfice de discussion
et prend l'engagement de payer, à première demande de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Nord de France, toutes sommes dues au titre de ce prêt en principal à hauteur
de 100%, augmentées des intérêts, intérêts de retard et tous autres accessoires qui n’auraient
pas été acquittés par la SRCJ à leur date d’exigibilité, et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, son
représentant à signer la convention de garantie d’emprunt ci-annexée en application de la
présente délibération accordant la garantie susvisée.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : On passe à la construction de 15 logements en accession aidée en
PSLA.
Une garantie d’emprunt qui est accordée à la SRCJ pour un projet qui intéresse la commune
d’Achicourt rue Marc Lanvin.
Garantie d’emprunt qui concerne un prêt à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Nord de France pour un montant de 1 950 000 €.
Vous avez le tableau en annexe de la totalité de ces garanties d’emprunt en cours sur le
territoire de la Communauté Urbaine.
Je le dis : il va falloir que l’on commence à être prudent sur ces garanties d’emprunt si le
Gouvernement confirme son action en direction du logement social.
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C’est un vrai sujet.
Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux

ETAT DE LA DETTE GARANTIE
23/10/2017

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

LIBELLÉ

SA UES HABITAT PACT LILLE

1 385 959,82

ENCOURS AU
31/12/2017

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

ARJA ass relais jeunes artois
MAISONS CITES SOGINORPA SA HLM

1 020 000,00

955 431,28

17 729 408,00

17 400 861,41

44 000,00

42 353,40

HABITAT DU NORD

FONCIERE HABITAT ET HUMANISME

9 696 657,00

9 520 057,83

SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN

8 012 742,11

7 868 880,52

ARELI
LOGEMENT RURAL
TOTAL GENERAL

2 843 368,00

2 843 368,00

29 679 085,12

25 864 162,23

306 919 610,27 274 450 043,04

sélection : (Log soc = 'LOS')

Monsieur RAPENEAU : S’il n’y a pas d’opposition, c’est adopté.
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de la SRCJ ne prennent pas part au vote de la
délibération C 4-2.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : On passe à la délibération suivante.
──  ──
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C 4-3 - Politique de l’Habitat - Mise en place d’un observatoire des loyers du parc privé
- Etude d’opportunité et de faisabilité.
L’Etat sollicite la CUA afin d’engager une étude d’opportunité et de faisabilité sur la mise en
place d’un observatoire des loyers du parc privé. Celui-ci serait le troisième observatoire en
Hauts-de-France, après la MEL et le Douaisis, à rejoindre le réseau des observatoires agréés
(25 organismes couvrant une trentaine d’aires urbaines en France).
Un tel observatoire présenterait plusieurs intérêts pour la CUA :
-

-

-

L’analyse de la conjoncture du marché immobilier : niveaux et évolutions des loyers
du secteur urbain et rural ;
Un éclairage sur le fonctionnement des marchés locaux (stock, flux, durée moyenne
des locations et donc la mobilité du parc, les niveaux de prix et le poids du coût
logement dans le budget des ménages, les écarts entre parc public et parc privé neuf ou
ancien, le profil des occupants…) ;
La connaissance des indicateurs de tension du parc privé nécessaire à la négociation
du territoire concernant les zonages de la politique du logement ;
La mise en synergie avec l’ensemble des politiques communautaires relatives à la
requalification du parc privé : habitat indigne, quartiers anciens dégradés, copropriétés
dégradées, logement vacant, rénovation énergétique…, mais aussi à la production de
l’offre neuve ou à la stratégie foncière ;
L’alimentation de l’observatoire de l’habitat et l’approche dynamique de l’Analyse
des Besoins Sociaux et Economiques ;
L’information au service des opérateurs mais aussi de nos documents de planification.

Par ailleurs, cette démarche permettrait de réactiver le partenariat avec l’ADIL59/62,
Association reconnue d’utilité publique pressentie par l’Etat en qualité d’opérateur, mais aussi
de renforcer le partenariat avec le réseau immobilier et notarial du territoire.
La mise en place d'un observatoire local des loyers est soutenue par l'État, notamment par un
accompagnement sous forme de subventions octroyées à l'observatoire, notamment le
financement complet de la phase préparatoire (étude d'opportunité et de faisabilité, mise en
place des outils et acquisition des compétences, construction d'un partenariat entre les
différents acteurs locaux, organisation de la gouvernance de l'observatoire), puis, en phase
opérationnelle, une contribution de l'ordre de 50 % du budget consacré à la mission
d'observation des loyers (collecte des données, traitement statistique, diffusion des résultats,
etc.).
Enfin, la démarche n’a pas pour objectif d’encadrer les loyers de notre territoire, la CUA
n'étant, en effet, pas concernée par l'application des mesures d'encadrement des loyers.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

d’engager l’étude de faisabilité sans coût pour la CUA et soumettre les conclusions de
cette première étape à la décision politique sur les suites à apporter ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la
mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Elle concerne la mise en place d’un observatoire des loyers du
parc privé (une étude d’opportunité et de faisabilité).
Je passe la parole à Monsieur LETURQUE.
Monsieur LETURQUE : Je vais faire très rapide puisque la délibération est claire.
C’est l’opportunité - avec les moyens de l’Etat - de mettre en place un observatoire qui nous
permette de bien connaître l’état des besoins sur le parc privé et surtout de pouvoir travailler
ensuite sur les dispositifs et les politiques que l’on est amené à mettre en œuvre avec la
délégation des aides à la pierre.
C’est plutôt une opportunité qui va nous apporter un éclairage plus affirmé.
On aura un travail collectif sur ce sujet.
Cela nous permettra aussi de mieux travailler avec l’ADIL 59/62 qui, désormais, est soutenue
par le Département du Pas-de-Calais.
Cela a été un combat de la Communauté Urbaine pour que l’ADIL soit accompagnée par le
Département.
C’est fait !
Ce que l’on souhaite, c’est pouvoir travailler avec eux comme nous le faisions avant (quand
nous étions l’une des rares collectivités à les soutenir dans ce département).
Nous serions - après la Métropole de Lille et le Douaisis - la 3ème intercommunalité des
Hauts-de-France à travailler sur un observatoire de cette nature.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : A-t-on une idée de la livraison de cette étude ?
Monsieur RAPENEAU : Le calendrier, en fait ?
Monsieur BECUE : Oui, tout à fait !
Monsieur LETURQUE : Si on démarre là et que l’on vous fait délibérer, on peut considérer
que les choses vont se construire sur 2018.
Mais d’ores et déjà, je peux vous dire que l’on avait - avec des outils qui étaient moins
pertinents - déjà de la part des équipes de la Direction de l’habitat une bonne connaissance
des états des lieux.
Là, on va pouvoir travailler en réseau avec des outils un peu plus dynamiques et modernes.
On fera état de ce travail en Commission.
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Monsieur RAPENEAU : Merci !
Pas d’autre question ?
Pas d’objection ?
C’est adopté, je vous remercie.
On passe en Développement Durable.
──  ──
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Commune d’Arleux-en-Gohelle - Convention pour la vente d’eau en gros entre la
Commune d’Arleux-en-Gohelle, 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
d’Arleux-en-Gohelle, la société exploitante du réseau de la CUA et la Communauté Urbaine
d’Arras, il convient 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 sont reprises ci-dessous :
-

Durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2017 ;
Un prix de base de 0,4329 € HT/m³ à partir du 1er janvier 2017 (0,20 € HT/m³ part du
délégataire + 0,2329 € HT/m³ 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 d’Arleux-en-Gohelle,
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 : Première délibération qui concerne l’achat d’eau en gros entre la
commune d’Arleux-en-Gohelle, la Communauté Urbaine d’Arras et la Société des Eaux du
Grand Arras.
──  ──
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C 5-2 - Communes de Boiry-Sainte-Rictrude et Boiry-Saint-Martin - Convention pour
les échanges d’eau entre le Syndicat Intercommunal des Eaux du Sud Artois, Veolia
Eau-Compagnie Générale des Eaux, le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau
Potable du Crinchon-Cojeul, la Communauté Urbaine d’Arras et la Société des Eaux du
Grand Arras - Autorisation de signature.
Suite à l’intégration au sein de notre EPCI des communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin,
Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux au 1er Janvier 2017, la
Communauté Urbaine d’Arras souhaite acheter de l’eau en gros au Syndicat Intercommunal
des Eaux du Sud Artois et au SIDEP Crinchon-Cojeul pour l’alimentation des communes de
Boiry-Saint Martin et Boiry-Sainte-Rictrude.
Compte tenu de la structure des réseaux de distribution, plusieurs échanges sont à prévoir :
-

Achat au SIESA
Vente (et possibilité d’achat) au SIDEP du Crinchon-Cojeul

Dans ce cadre, il est proposé de signer une convention avec le Syndicat Intercommunal des
Eaux du Sud Artois, le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau du Crinchon-Cojeul,
Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux et la Société des Eaux du Grand Arras définissant
les modalités de distribution et d’entretien du patrimoine et fixant le prix de base :
-

d’achat au SIESA à 0,50 € HT/m3 (en valeur de base au 1er Janvier 2018 – 0,20 €
HT/m³ pour la part concessionnaire et 0,30 € HT/m³ pour la part syndicale) ;
de vente au SIDEP Crinchon-Cojeul à 0,50 € HT/m³ (en valeur de base au 1er Janvier
2018 – 0,2671 € HT/m³ pour le concessionnaire et 0,2329 € HT/m³ pour la part CUA).

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 quintipartite à intervenir à cet effet entre le Syndicat Intercommunal des
Eaux du Sud Artois, le Syndicat Intercommunal de Distribution d’eau du CrinchonCojeul, Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux 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 le Syndicat ;

-

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

Monsieur RAPENEAU : C’est une convention pour des échanges d’eau entre le Syndicat
Intercommunal des Eaux du Sud Artois, Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, le
Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau Potable du Crinchon-Cojeul, la Communauté
Urbaine d’Arras et la Société des Eaux du Grand Arras.
L’idée est de mutualiser la ressource, bien évidemment.
Pas d’objection sur ces deux délibérations ?
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C’est donc adopté.
──  ──
C 5-3 - Avenant n°1 à la convention de participation financière pour le traitement des
eaux usées de la commune de Roeux - Autorisation de signature.
Par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 2 Mars 2017, vous
avez approuvé la signature de la convention financière, conclue entre la Communauté Urbaine
d’Arras et la régie Noréade, pour le traitement des eaux usées sur la commune de Roeux sur la
station de traitement de Pelves.
Cette convention prévoit, via son article 6, que Noréade sollicitera le recouvrement de la
participation financière dont il s’agit auprès de la CUA pour chaque année échue.
Or, conformément à l’article 12 de l’avenant n°2 au contrat de concession du service public
d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif, la charge financière d’un tel
traitement extérieur à la Communauté Urbaine d’Arras revient au délégataire.
Considérant dès lors qu’il y a lieu de modifier, par voie d’avenant, la convention initiale
conclue entre Noréade et la Communauté Urbaine d’Arras pour que la facturation de cette
participation financière soit adressée directement, par Noréade, au délégataire du service
public d’assainissement collectif et non collectif ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras relative à l’adoption de la
convention de participation financière pour le traitement des eaux usées de la commune de
Roeux, adoptée le 2 mars 2017 ;
Vu la convention de participation financière pour le traitement des eaux usées de la commune
de Roeux, conclue entre Noréade et la Communauté Urbaine d’Arras en date du 4 avril 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras relative à l’adoption des
avenants n°2 aux contrats de concession des services publics d’assainissement collectif, non
collectif et d’eau potable, adoptée le 2 mars 2017 ;
Vu l’avenant n°2 au contrat de concession du service public d’assainissement collectif et non
collectif conclu entre la Communauté Urbaine d’Arras et son délégataire en date du 25 avril
2017, et notamment son article 12 ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier, par voie d’avenant, la convention initiale conclue entre
Noréade et la Communauté Urbaine d’Arras pour que la facturation de cette participation
financière soit adressée directement, par Noréade, au délégataire du service public
d’assainissement collectif et non collectif ;
Sur proposition de Monsieur le Président,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
…/…
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Article 1 : Approuve le projet d’avenant n°1 à la convention de participation financière pour
le traitement des eaux usées de la commune de Roeux entre la Communauté Urbaine d’Arras
et Noréade, joint en annexe à la présente délibération ;
Article 2 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que
tous actes y afférents, et à faire exécuter tous les actes en découlant.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : On a ensuite un avenant à la convention de participation
financière pour le traitement des eaux usées de la commune de Roeux.
Il s’agit de modifier l’article 6 de la convention financière nous liant à NOREADE pour le
traitement des eaux usées sur Roeux, de sorte que la facturation du traitement des eaux usées
sur cette commune soit désormais adressée directement à la Société des Eaux du Grand Arras
et non plus ni à la commune, ni à la Communauté Urbaine.
Pas d’opposition ?
C’est adopté.
──  ──
C 5-4 - Aide à l’acquisition de cuves de récupération d’eau de pluie par les habitants de
la Communauté Urbaine d’Arras - Arrêt du dispositif.
Depuis 2003, la Communauté Urbaine d’Arras s’est engagée à réduire les consommations
d’eau en promouvant notamment l’utilisation de cuves de récupération des eaux pluviales.
Depuis 2013, Veolia Eau accompagne financièrement la Communauté Urbaine en contribuant
au montant de l’aide allouée aux habitants pour l’achat de cuves de récupération.
Les différents dispositifs mis en place ont ainsi permis l’installation de plus de 3 200 cuves
par les particuliers.
Toutefois, considérant le fait que le dispositif s’essouffle (240 cuves par an au départ contre
35 en moyenne à ce jour), la Communauté Urbaine d’Arras souhaite y mettre fin, de manière
progressive afin de pouvoir en informer les habitants et commerçants.
A cet effet, les modalités d’arrêt du dispositif suivantes sont proposées :
-

Toute facture acquittée après le 31 décembre 2017 ne sera plus recevable ;

-

Les factures acquittées avant le 31 décembre 2017 et transmises à l’Espace Info
Energie avant le 31 janvier 2018 seront instruites ;
…/…
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-

Le dispositif sera totalement clôturé à compter du 1er février 2018.

Compte tenu de ce qui précède et après avis du Bureau, il vous est proposé de bien vouloir :
-

valider les modalités d’arrêt du dispositif précitées ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les pièces nécessaires au
bon déroulement de l’opération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : On termine sur ce sujet Développement Durable avec une
délibération qui met fin au dispositif d’acquisition de cuves de récupération d’eau de pluie
par les habitants de la Communauté Urbaine.
Monsieur SPAS, quand il s’agit d’arrêter une politique, il y a des raisons.
Vous allez peut-être nous dire pourquoi.
Monsieur SPAS : Tout à fait, si vous le souhaitez Monsieur le Président, je vais expliquer.
En effet, il s’agit - chers collègues - d’un dispositif qui avait été mis en place par la
Communauté Urbaine en 2003.
Il y a déjà 14 ans.
Cofinancé par Véolia Eau depuis 2013, ce dispositif a permis l’installation de plus de 3 200
cuves de récupération d’eau de pluie par les particuliers.
C’est un dispositif qui, tout simplement, s’essouffle depuis quelques années.
Au départ, on avait en moyenne 240 cuves cofinancées par an et nous en sommes à 35 en
moyenne en 2016-2017.
De plus, il faut considérer que les euros publics investis par mètre cube d’eau économisé ne
sont pas optimisés par rapport à d’autres dispositifs.
En effet, un réducteur de débit – ce que l’on appelle un « mousseur » – coûte quelques euros
pour 50 % d’économie à chaque fois que l’on ouvre le robinet alors que les cuves sont
subventionnées 40 € mais ne collectent que quelques mètres cubes par an.
Cependant, l’opération a été prolongée cette année afin d’y associer les habitants des
communes membres de la Communauté Urbaine depuis le 1er Janvier dernier.
Il n’y a pas eu, en 2017, un regain d’intérêt.
En fait, avec ces nouvelles communes, on a eu 44 cuves de récupération d’eau pluviale en
2017dont 9 pour les 7 nouvelles communes.
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La proposition est d’arrêter ce dispositif selon les modalités suivantes :
-

Toute facture (pour l’achat d’une cuve) acquittée après le 31 décembre 2017
ne sera plus recevable ;

-

Les factures acquittées avant le 31 décembre 2017 et transmises à l’ESPACE
Info Energie avant le 31 janvier 2018 seront instruites ;

-

Et le dispositif sera totalement clôturé à compter du 1er février 2018.

Voilà, Monsieur le Président !
Monsieur RAPENEAU : Donc, il reste 6 semaines pour ceux qui sont intéressés.
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Oui, Monsieur le Président.
Effectivement, c’était un dispositif qui était intéressant et je pense que vous avez sûrement
raison de l’arrêter par rapport à l’essoufflement.
Mais est-ce qu’il n’y a pas un autre dispositif que l’on pourrait mettre en place pour
continuer cette sensibilisation ?
J’y réfléchissais justement pendant que Monsieur SPAS parlait.
En fait, il a évoqué lui-même le système d’économiseur avec les mousseurs qui coûtent
quelques euros.
Cela pourrait être un sujet à l’étude : offrir à tous les habitants de la CUA - en tout cas tous
les logements - ce type de petit matériel (qui ne coûte pas beaucoup et qui permet beaucoup
d’économies d’eau).
Merci !
Monsieur RAPENEAU : Vous avez raison.
Je ne vais pas répondre à la place de Monsieur SPAS car je sais qu’il y travaille mais il veut
venir avec un dispositif construit sur le sujet (qui, effectivement, permet aussi de travailler à
ces économies d’eau).
Il y en a d’autres d’ailleurs sur lesquels on viendra probablement avec des propositions (mais
cela fera l’objet d’un débat).
Je ne sais pas dans quelle commission vous siégez (Monsieur BECUE) mais en tout cas, ces
propositions seront débattues en C5.
Quand un dispositif politique peut avoir une naissance…
C’est vrai que quand on fait le bilan depuis 2003, au moment où on avait lancé cela, …
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Voilà !
S’il n’y a pas d’opposition, c’est donc adopté.
On passe à nos deux dernières délibérations qui concernent la C6 (PatrimoineInfrastructures).
──  ──
C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - Commune d’Arras - Avenant au Bail à Construction consenti à PAS-DECALAIS HABITAT pour la reconstruction du Petit Atre.
Par délibération du Conseil de la Communauté du 7 mars 2013, la Communauté Urbaine
d’Arras a consenti à l’établissement dénommé PAS-DE-CALAIS HABITAT un bail à
construction sur les parcelles sises rue Gustave Colin à Arras reprises au cadastre de la
commune section AK n°946, 947, 948 et 949, pour la reconstruction de la structure
d’hébergement collectif pour sans-abri « Le Petit Atre ».
Cette opération a généré la création d’une portion de voirie que la ville d’Arras s’était
engagée à reprendre dans son Domaine Public.
Compte tenu du transfert au 1er janvier 2017 de la compétence en matière de création,
d’aménagement et d’entretien de voirie, il revient désormais à la Communauté Urbaine de
prendre en charge cette régularisation.
Afin de permettre cette opération, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’autoriser la signature d’un avenant au bail à construction en date du 15 mai 2014
consenti à PAS-DE-CALAIS HABITAT ayant pour objet d’extraire dudit bail les
parcelles cadastrées section AK numéros 946, 947P et 948, constituant l’emprise
foncière aménagée pour la circulation des véhicules, en vue de leur intégration dans le
Domaine Public communautaire ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cet avenant au bail à
construction et les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La dépense sera imputée au Budget Principal de l’exercice correspondant (chapitre 011).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est un avenant au Bail à construction consenti à Pas-de-Calais
Habitat pour la reconstruction du Petit Atre.
Bail à construction que nous avions signé en Mai 2014.
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Cet avenant avait pour objet d’extraire du bail les parcelles constituant l’emprise foncière
aménagée pour la circulation des véhicules, en vue de leur intégration dans le Domaine
Public communautaire.
──  ──
C 6-2 - Convention entre le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et la Communauté
Urbaine d’Arras pour la réalisation et la gestion ultérieure de l’Ouvrage d’Art n°2 sur
la nouvelle RD 60 - Autorisation de signature.
Dans le cadre de la réalisation de la déviation de la RD 60 (Rocade Sud d’Arras), la continuité
de la voie communautaire dite « rue de Dainville » reliant Wailly à Dainville sera assurée par
un ouvrage dénivelé.
Conformément aux dispositions correspondantes du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques, la superposition des ouvrages publics qui en résulte doit faire l’objet
d’une convention entre le gestionnaire de l’infrastructure de transport nouvelle, à savoir le
Département, et le propriétaire de la voie existante rétablie, à savoir la CUA.
Le financement de l’ouvrage est assuré par le Département. L’entretien de l’ouvrage sera
assuré par le Département et la CUA aura en charge la gestion de la rue de Dainville (la
chaussée, les caniveaux et les équipements routiers) au niveau du pont.
En conséquence, il y a lieu d’établir une convention entre le Conseil Départemental du Pasde-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras visant à préciser les modalités de répartition des
charges des opérations de surveillance, d’entretien, de réparation et de renouvellement ainsi
que des conditions de remise de l’ouvrage construit dans le cadre de la future RD 60.
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 de répartition des charges
d’entretien à intervenir à cet effet avec le Conseil Départemental du Pas de Calais (telle
qu’annexée à la présente délibération) ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Dernière délibération : convention entre le Conseil Départemental
du Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine pour la réalisation et la gestion ultérieure de
l’Ouvrage d’Art n°2 sur la nouvelle RD 60.
L’objectif est de définir les modalités de répartition des charges des opérations de
surveillance, d’entretien, de réparation et de renouvellement ainsi que des conditions de
remise de l’ouvrage d’art n°2 (pont-route) construit dans le cadre de la réalisation de la
Rocade Sud d’ARRAS (RD 60) sur le territoire de la commune de WAILLY.
S’il n’y a pas d’opposition sur ces deux délibérations, elles sont adoptées.
J’en ai terminé avec l’ordre du jour.
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Y a-t-il des questions diverses ?
S’il n’y en a pas, je lève la séance.
Je vous invite - Mesdames et Messieurs, ainsi que le public bien évidemment - à passer dans
la salle d’à côté pour la signature du contrat d’image avec nos deux athlètes.

  

La séance est levée à 19 h 40.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

125

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2017


TABLE DES MATIERES

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28
SEPTEMBRE 2017
B1

Représentation de la commune de Bailleul-Sire-Berthoult au sein du conseil communautaire
– Installation d’une conseillère communautaire .......................................................................... p 9
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT

1.

Commune de Rivière – Plan Local d’Urbanisme – Désignation d’un avocat aux fins
d’assurer la défense des intérêts de la Communauté Urbaine d’Arras suite à l’appel de M.
FORTEZ Jean-Marie ................................................................................................................ p 10

2.

Commune d’Arras – Citadelle – Occupation temporaire d’une partie de travée au sein du
bâtiment n° 14 dit « Garage – Ateliers multitechnique » par la société MÉDIÉVAL
ORGAN ................................................................................................................................... p 12

3.

Commune d’Arras – Citadelle – Conclusion d’un avenant n° 1 à la convention d’occupation
temporaire du 12 juillet 2016 d’une partie de travée au sein du bâtiment n° 14 dit « Garage
– Ateliers multitechnique » contractée avec la société UNEOLE .............................................. p 13

4.

Budget Principal – Décision d’emprunt Agence France Locale – 4,5 millions d’euros .............. p 15

5.

Budget Assainissement – Décision d’emprunt Agence France Locale – 1 million d’euros ........ p 16

6.

Budget Eau – Décision de reprise d’encours de dette du SIDEP Crinchon-Cojeul auprès de
la Caisse d’Epargne .................................................................................................................. p 18
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU

1.

Cession d’équipements informatiques ...................................................................................... p 21
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

126

2.

Constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté Urbaine d’Arras et les
Communes d’Athies, Bailleul-Sire-Berthoult, Beaumetz-Les-Loges, Gavrelle, Maroeuil et
Sainte-Catherine en vue de la contractualisation d’une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage et pour la mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection ....................................... p 22

3.

Commune de Monchy-le-Preux – Acquisition d’un terrain à Madame Ginette LEFEBVRE ..... p 23

4.

Commune de Monchy-le-Preux – Acquisition d’un terrain à Monsieur Bertin DECOBERT
et Madame Georgette LEFEBVRE ........................................................................................... p 23

5.

Commune de Monchy-le-Preux – Acquisition d’un terrain à Monsieur Philippe BEUGNIET
et Madame Aurélie DOURLENS ............................................................................................. p 24

6.

Commune de Saint-Laurent-Blangy – Acquisition d’un terrain à la Société Coopérative
Agricole Unéal ......................................................................................................................... p 25

7.

Protocole de partenariat relatif aux objectifs d’amplification de la troisième révolution
industrielle (COTRI) – Autorisation de signature ..................................................................... p 27

8.

Etude hydraulique et sédimentaire sur le périmètre du SAGE Scarpe amont –
Affermissement des tranches optionnelles ................................................................................ p 29

9.

Restructuration et extension du dépôt de bus Artis et installation d’une station de GNV –
Marché de maîtrise d’œuvre – Désignation de l’entreprise attributaire du marché ..................... p 30

10.

Travaux de réfection de tapis d’enrobés du domaine public communautaire – Accord-cadre
à bons de commande – Désignation de l’entreprise attributaire de l’accord-cadre ..................... p 31

11.

Travaux de requalification et de mise en valeur de la Citadelle Vauban à Arras – 2ème
tranche – Lot 3 : Maçonneries des remparts – Avenant n°3 à passer avec la société S.R.M.H
à Bruay-sur-L’Escaut ............................................................................................................... p 31

12.

ZAL des Meuniers à Thélus – Dépollution pyrotechnique – Désignation de l’entreprise
attributaire du marché ............................................................................................................... p 32

13.

Cession de quatre véhicules ...................................................................................................... p 33

14.

Cession d’un véhicule pour destruction .................................................................................... p 34

15.

Commune d’Arras – Caserne SCHRAMM – Barre de casernement n°1 – Cession du lot de
volume n°3 à l’Association Syndicale Libre du Bâtiment LES ARCHERS ............................... p 35

16.

Commune d’Arras – Rétrocession par PAS-DE-CALAIS HABITAT d’une emprise de
terrain à usage de voirie ............................................................................................................ p 37

17.

Commune de Saint-Laurent-Blangy – Quartier des Nouvelles Résidences – Constatation de
la désaffectation et prononciation du déclassement des terrains constituant l’îlot foncier H à
construire et à céder à Coopartois ............................................................................................. p 38

18.

Convention cadre pluriannuelle de partenariat entre la Communauté Urbaine d’Arras et
l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles du
Pas-de-Calais – Autorisation de signature................................................................................. p 40

19.

Restauration de la chapelle Saint Louis de la Citadelle d’Arras – Approbation du plan de
financement et demandes de subventions.................................................................................. p 41

20.

Transports urbains de voyageurs – Achat de neuf bus (3 midibus, 5 bus standards et 1 bus
articulé neufs) .......................................................................................................................... p 44
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

127

21.

Travaux de restauration et d’entretien présentant un caractère d’intérêt général de la Scarpe
rivière et de ses affluents sur les territoires de la Communauté Urbaine d’Arras et de la
Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois – Constitution d’un groupement de
commandes et lancement d’une consultation d’entreprises ....................................................... p 46

22.

Travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sports Sainte Claire à Arras – Lot
n°1 : gros œuvre étendu – Avenant n°1 à passer avec la société ARTEBAT à Beaurains
(mandataire) groupé avec SARL GOBEAUX à Saint-Laurent-Blangy (cotraitant) ................... p 47

23.

Travaux de voirie dans les communes de la Communauté Urbaine d’Arras – Accord-cadre à
bons de commande – Avenant n°1 à passer avec la société COLAS Artois à Lens
(mandataire), groupé avec SAS SNPC à Beaurains (cotraitant) et DELAMBRE TP à
Bucquoy (cotraitant)................................................................................................................. p 48

24.

Centre aqualudique à Arras – Réhabilitation – Lot 2 : étanchéité extérieure-bardage –
Marché sur procédure d’urgence impérieuse – Désignation de l’entreprise attributaire du
marché ..................................................................................................................................... p 49

25.

Travaux de renouvellement, d’extension et de renforcement des réseaux d’eau potable dans
la Communauté Urbaine d’Arras – Accord-cadre à bons de commande – Désignation de
l’entreprise attributaire de l’accord-cadre ................................................................................. p 50

26.

Aménagement d’un Pôle Nature dans la zone Val de Scarpe à Arras – Marché de maîtrise
d’œuvre – Désignation de l’entreprise attributaire du marché ................................................... p 51

27.

Marché public global de performance pour la conception, la réalisation, l’exploitation et la
maintenance de la centrale photovoltaïque du marché aux bestiaux – Désignation de
l’entreprise attributaire du marché ............................................................................................ p 52

28.

Restauration des remparts de la Citadelle d’Arras – Marché de maîtrise d’œuvre –
Désignation de l’entreprise attributaire du marché .................................................................... p 53

PARTIE C :
BUREAU
B2

Athlète de haut niveau – Signature d’un contrat de cession de droit à l’image avec Julie
CAILLERETZ ......................................................................................................................... p 54

B3

Athlète de haut niveau – Signature d’un contrat de cession de droit à l’image avec Esther
TURPIN................................................................................................................................... p 54

B4

Modification de la représentation de la Communauté Urbaine d’Arras au sein de l’Atelier
Protégé de la Région d’Arras (APRA) et de la Mission Locale en Pays d’Artois ...................... p 55

B5

Modification de la représentation de la Communauté Urbaine d’Arras au sein du Syndicat
Mixte Artois Valorisation (SMAV) .......................................................................................... p 57

B6

Modification des délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Président ................ p 58

B7

Participation de la Communauté Urbaine d’Arras au Salon de l’Immobilier d’Entreprise
(SIMI) de Paris – Prise en charge des frais de déplacement du personnel .................................. p 61
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

128

B8

4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts-de-France – Contrat d’engagement pour la
64ème édition – Autorisation de signature ................................................................................ p 62

B9

Demande de modification des statuts de la Fédération Départementale d’Energie du Pas-deCalais ....................................................................................................................................... p 63

C1 : RESSOURCES
C1-1 Décisions Modificatives n° 3 aux budgets primitifs de l’exercice 2017 – Budget Principal
et Budgets annexes Eau, Bâtiment, Centre balnéoludique, Ordures ménagères et Transport
(Fonctionnement et Investissement) ....................................................................................... p 68
C1-2 Budget Principal – Provisions pour risques et charges de fonctionnement courant –
MADER ................................................................................................................................ p 75
C1-3 Budget Principal – Reprise de provision et admission en non-valeur – LAMATO .................. p 79
C1-4 Budget Principal – Reprises de provisions et admissions en non-valeur – Tiers divers............ p 79
C1-5 Budget Principal – Admissions en non-valeur – Tiers divers .................................................. p 81
C1-6 Budget Principal – Provisions pour dépréciation – Gens du Voyage ....................................... p 81
C1-7 Budget Principal – Reprises de provisions – Gens du Voyage ................................................ p 82
C1-8 Budget Principal – Reprises de provisions et admissions en non-valeur – Gens du voyage ..... p 83
C1-9 Budget Principal – Admissions en non-valeur – Gens du voyage ........................................... p 85
C1-10 Budget Bâtiment – Provisions pour risques et charges de fonctionnement courant –
CHARCUTERIE DE LA LYS ............................................................................................... p 85
C1-11 Budget Bâtiment – Reprise de provision – CHARCUTERIE DE LA LYS ............................. p 86
C1-12 Budget Eau – Admissions en non-valeur – Tiers divers .......................................................... p 86
C1-13 Ressources Humaines – Astreintes – Tableau récapitulatif ..................................................... p 89

C2 : ECONOMIE
C2-1 SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras – Cession d’actions
au profit de la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois .................................. p 95
C2-2 Subventions aux associations et organismes divers – Exercice budgétaire 2017 – FACE
ARTOIS – Avenant n°1 à la convention – Autorisation de signature ...................................... p 97
C2-3 Subventions aux Associations et Organismes Divers – Exercice budgétaire 2017 – Atelier
de Formation Personnalisée et d’Insertion Individualisée (AFP2I) – Avenant n°1 à la
Convention – Autorisation de signature.................................................................................. p 98
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

129

C2-4 Subventions aux Associations et Organismes Divers – Exercice budgétaire 2017 – Pôle
d’Excellence Agroalimentaire Régional AGROE – Avenant n°1 à la convention –
Autorisation de signature ..................................................................................................... p 100
C2-5 Subventions aux Associations et Organismes Divers – Exercice budgétaire 2017 – Centre
Interinstitutionnel de Bilan de Compétences Artois-Ternois (CIBC) – Avenant n°1 à la
convention – Autorisation de signature................................................................................. p 101

C3 : AMENAGEMENT
C3-1 Convention de participation du SMIRT au financement du service d’autopartage de la
CUA – Autorisation de signature ......................................................................................... p 102
C3-2 Modalités d’application de la taxe d’aménagement sur le territoire de la Communauté
Urbaine d’Arras à compter du 1er janvier 2018 .................................................................... p 105

C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C4-1 Délégation des aides à la pierre – Modification de la composition de la Commission
Locale d’Amélioration de l’Habitat (A.N.A.H) .................................................................... p 110
C4-2 Commune d’Achicourt – Rue Marc Lanvin – Construction de 15 logements en accession
aidée PSLA – Garantie d'emprunt accordée à la SRCJ .......................................................... p 112
C4-3 Politique de l’Habitat – Mise en place d’un observatoire des loyers du parc privé – Etude
d’opportunité et de faisabilité ............................................................................................... p 115

C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C5-1 Commune d’Arleux-en-Gohelle – Convention pour la vente d’eau en gros entre la
Commune d’Arleux-en-Gohelle, la Communauté Urbaine d’Arras et la Société des Eaux
du Grand Arras – Autorisation de signature.......................................................................... p 117
C5-2 Communes de Boiry-Sainte-Rictrude et Boiry-Saint-Martin – Convention pour les
échanges d’eau entre le Syndicat Intercommunal des Eaux du Sud Artois, Veolia EauCompagnie Générale des Eaux, le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau Potable
du Crinchon-Cojeul, la Communauté Urbaine d’Arras et la Société des Eaux du Grand
Arras – Autorisation de signature ......................................................................................... p 118
C5-3 Avenant n°1 à la convention de participation financière pour le traitement des eaux usées
de la commune de Roeux – Autorisation de signature .......................................................... p 119
C5-4 Aide à l’acquisition de cuves de récupération d’eau de pluie par les habitants de la
Communauté Urbaine d’Arras – Arrêt du dispositif ............................................................. p 120
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

130

C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C6-1 Commune d’Arras – Avenant au Bail à Construction consenti à PAS-DE-CALAIS
HABITAT pour la reconstruction du Petit Atre .................................................................... p 123
C6-2 Convention entre le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine
d’Arras pour la réalisation et la gestion ultérieure de l’Ouvrage d’Art n°2 sur la nouvelle
RD 60 – Autorisation de signature ....................................................................................... p 124
  

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017

131

