JEUDI 21 DECEMBRE 2017

2017-7

DGS/RS/VRD

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

PRESENTS :
MM., Mmes, Melles
KRETOWICZ, LACHAMBRE, PARIS, SACCHETTI, d’Achicourt
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BECUE, BOCQUILLET, DESRAMAUT, DETOURNE, FATIEN, FERET,
FLAUTRE, GHEERBRANT, HEUSELE, LAPOUILLE-FLAJOLET, LEFEBVRE,
LETURQUE, MALFAIT, NOCLERCQ, PATRIS, RAPENEAU, SPAS, SULIGERE,
VANLERENBERGHE, d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
DERUY, de Bailleul-Sire-Berthoult
KARPINSKI, de Basseux
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, BLONDEL, de Beaurains
DELMOTTE, de Boiry-Saint-Martin
PLU, de Boiry-Sainte-Rictrude
DISTINGUIN, de Boisleux-Au-Mont
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
LESAGE, de Boyelles
CAVE, ROSSIGNOL, VIARD, de Dainville
GUFFROY, d’Ecurie
MATHISSART, d’Etrun
COULON, de Fampoux
DEPRET, de Farbus
POTEZ, de Feuchy
BLOUIN, de Ficheux
THERY, de Gavrelle
ROCHE, de Guémappe
FOURNIER, d’Heninel
DAMART, de Maroeuil
MASTIN, de Mercatel
ZECHEL, de Monchy-le-Preux
PUCHOIS, de Neuville-Saint-Vaast
LEVIS, de Neuville Vitasse
CONTART, de Ransart
DESAILLY, de Rivière
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MONTEL, de Roclincourt
NORMAND, de Roeux
DESFACHELLE, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
DELATTRE, de Saint-Martin-Sur-Cojeul
CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
ROUX, VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
MICHEL, de Tilloy-Les-Mofflaines
ZIEBA, de Wailly
GORIN, de Willerval
EXCUSES :
Madame CANLERS donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Monsieur DOLLET donne pouvoir à Monsieur DELMOTTE (Michel)
Monsieur DUPOND donne pouvoir à Monsieur ANSART
Monsieur DELCOUR donne pouvoir à Monsieur MATHISSART
Monsieur DELRUE donne pouvoir à Madame LEFEBVRE
Monsieur BAVIERE donne pouvoir à Monsieur DEPRET
Monsieur ROUSSEZ donne pouvoir à Monsieur GUFFROY
Madame CATTO donne pouvoir à Monsieur CAYET
Madame OUAGUEF donne pouvoir à Madame FATIEN
Monsieur MUYLAERT donne pouvoir à Monsieur MALFAIT
Madame FACHAUX-CAVROS donne pouvoir à Monsieur DESFACHELLE
Monsieur DUFLOT donne pouvoir à Monsieur ZIEBA
Madame HODENT donne pouvoir à Madame BEAUMONT
Monsieur FERRI
Monsieur LEBLANC
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 h 00 par Monsieur Philippe
RAPENEAU.
Le secrétaire de séance est Monsieur Thierry SPAS.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, nous avons le quorum.
Je vous propose que nous démarrions notre Conseil Communautaire (dernier Conseil
Communautaire de l’année et aussi dernier Conseil Communautaire - Monsieur BECUE - sous
la forme papier).
Je ne sais pas si vous avez déjà été dotés mais je sais que les formations ont démarré - pour
certains - et vous aurez pour le prochain Conseil…
Les services sont au taquet.
Vous avez reçu - je pense - cette semaine par mail le calendrier avec les dates de Commissions,
de Bureaux et Conseils pour le 1er semestre.
3 Conseils de Communauté ont été programmés :




Jeudi 22 Février 2018 à 18 H (Rapport sur les orientations budgétaires) ;
Jeudi 29 Mars 2018 à 18 H (Budget) ;
Jeudi 21 Juin 2018 à 18 H.

A l’attention des membres du Bureau, je leur rappelle que le 1er Bureau de l’année - la période
des vœux étant assez décalée avec les vacances scolaires qui se terminent tard - est programmé
le 25 Janvier 2018 (je vous ai dit que je souhaitais faire des Bureaux délocalisés sur les
thématiques) et se tiendra au Lycée Jacques Le Caron.
Ce sera l’occasion d’évoquer un certain nombre de thèmes (comme quoi il y a des thématiques
dans les Bureaux).
Je vous rappelle aussi pour mémoire - mais je pense que les invitations sont arrivées à
l’ensemble des Conseillers Municipaux de l’ensemble de nos 46 communes - que la cérémonie
des vœux aura lieu Mercredi 10 Janvier.
Je rappelle que le personnel, c’est la veille à 11 heures et que les vœux aux personnalités
(comme on les appelle), c’est le 10 Janvier à 18 heures à Artois Expo.
Monsieur le Maire de Saint-Laurent, c’est devenu une tradition : on sera chez vous une année
de plus.
Je vous propose que l’on démarre par l’adoption du procès-verbal de notre Conseil de
Communauté du 16 Novembre dernier.
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ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 16
NOVEMBRE 2017
Monsieur RAPENEAU : Y a-t-il des observations ?
Pas d’observation ?
Y a-t-il des oppositions ?
Abstentions ?
Ce procès-verbal est donc adopté, je vous en remercie.
──  ──
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
Monsieur RAPENEAU : Nous avons un certain nombre de décisions du Président.
Elles sont assez nombreuses mais elles concernent beaucoup - vous le voyez - les zones
d’activités (et notamment Actiparc).
Vous le savez, il faut pouvoir répondre assez rapidement à ces demandes.
Elles sont au nombre de 24.
──  ──
1 - Commune de DAINVILLE - ZONE D’ACTIVITÉS - Conclusion d’un premier
avenant modificatif à la convention d’occupation précaire au bail à ferme conclu le
2 octobre 2007 au profit de l’EARL HURET.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU le bail à ferme du 2 octobre 2007 autorisant Monsieur Philippe HURET à exploiter une
parcelle agricole d’une superficie de 41a 04ca sur la Zone d’Activités de DAINVILLEACHICOURT;
…/…
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CONSIDERANT que Monsieur Philippe HURET a pris sa retraite en 2014 et qu’il a transféré
l’exploitation à l’EARL HURET ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant au bail du 2 octobre 2007 aux
fins de constater le changement de locataire ;
DECIDONS
- de conclure avec l’EARL HURET, exploitant sur la Zone d’Activités de DAINVILLEACHICOURT, un premier avenant modificatif au bail en date du 2 octobre 2007.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
2 - Commune de DAINVILLE - ZONE D’ACTIVITÉS - Conclusion d’un premier
avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de terrains conclue le 12
décembre 2008 avec Monsieur JEAN-MICHEL SEGARD.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire du 12 décembre 2008 autorisant Monsieur JeanMichel SEGARD à exploiter un ensemble de terrains agricoles d’une superficie de 89a 10ca
sur la Zone d’Activités de DAINVILLE ;
CONSIDERANT la diminution de la surface louée à Monsieur Jean-Michel SEGARD par
suite de la vente de terrains dans la zone d’Activités de DAINVILLE ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention du 12 décembre
2008 aux fins de constater la réduction de 43a 10ca de la surface considérée ;
…/…
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DECIDONS
-

-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 89a 10 ca à 46a de la surface des terres louées au profit de Monsieur JeanMichel SEGARD au sein de la Zone d’Activités de DAINVILLE ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 23,20 euros,
soit 50,43 euros l’hectare étant ici précisé que cette redevance, payable à terme échu, sera
annuellement indexée en fonction de la variation de l’indice national des fermages
déterminé par arrêté ministériel ;
de conclure avec Monsieur Jean-Michel SEGARD, exploitant de la Zone d’Activités de
DAINVILLE, un premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire de
terrains en date du 12 décembre 2008.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──

3 - Commune d’ATHIES - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC - Conclusion d’un premier
avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de terrains conclue le 15
novembre 2003 au profit de Monsieur Daniel MONVOISIN.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 15 novembre 2003 autorisant Monsieur
Daniel MONVOISIN à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 8ha 50a sur la
Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à Monsieur Daniel MONVOISIN par suite
de la vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
…/…
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention susvisée en
date du 15 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 3ha 50a de la surface
considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 8ha 50a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit de Monsieur
Daniel MONVOISIN au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec Monsieur Daniel MONVOISIN, exploitant de la Zone d’Activités
d’ACTIPARC, un premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire
de terrains en date du 15 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──

4 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC Conclusion d’un deuxième avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de
terrains conclue le 12 novembre 2003 au profit de Madame Jeanne Marie DELANNOY.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 12 novembre 2003 autorisant Monsieur
Michel DELANNOY à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 8ha 50a sur la
Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
…/…
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VU l’avenant n° 1 en date du 27 octobre 2016 modificatif à la convention du 12 novembre 2003
constatant le départ à la retraite de Monsieur Michel DELANNOY laissant à son épouse,
Madame Jeanne Marie DELANNOY, la gestion de l’exploitation agricole ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à Madame Jeanne Marie DELANNOY par
suite de la vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un nouvel avenant à la convention susvisée en date
du 12 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 3ha 50a de la surface considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 8ha 50a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit de Madame
Jeanne Marie DELANNOY au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec Madame Jeanne Marie DELANNOY, exploitant de la Zone d’Activités
d’ACTIPARC, un deuxième avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire
de terrains en date du 12 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──

5 - Commune de BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC
- Conclusion d’un deuxième avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de
terrains conclue le 12 novembre 2003 au profit de L’EARL LECHEVIN.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
…/…
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VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 12 novembre 2003 autorisant l’EARL
LECHEVIN à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 9ha 72a sur la Zone
d’Activités d’ACTIPARC ;
VU l’avenant n° 1 en date du 2 décembre 2016 modificatif à la convention du 12 novembre
2003 constatant la réduction de 9ha 72a à 7ha 50a de la surface des terres louées au profit de
l’EARL LECHEVIN ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à l’EARL LECHEVIN par suite de la vente
de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un nouvel avenant à la convention susvisée en date
du 12 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 2ha 50a de la surface considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 7ha 50a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit de l’EARL
LECHEVIN au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec l’EARL LECHEVIN, exploitant de la Zone d’Activités d’ACTIPARC,
un deuxième avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire de terrains en
date du 12 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
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6 - Commune de BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC
- Conclusion d’un premier avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de
terrains conclue le 5 novembre 2003 au profit de l’EARL CAPRON.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 5 novembre 2003 autorisant l’EARL
CAPRON à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 8ha 00a sur la Zone
d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à l’exploitant EARL CAPRON par suite
de la vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention susvisée en
date du 5 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 3 ha 00 a de la surface
considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 8ha 00a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit de l’EARL
CAPRON au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec l’EARL CAPRON, exploitant de la Zone d’Activités d’ACTIPARC, un
premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire de terrains en date
du 5 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
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7 - Commune d’ATHIES - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC -Conclusion d’un premier
avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de terrains conclue le 13
novembre 2003 au profit de l’EARL ST HILAIRE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 13 novembre 2003 autorisant l’EARL
ST HILAIRE à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 8ha 38a sur la Zone
d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à l’EARL ST HILAIRE par suite de la
vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention susvisée en
date du 13 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 3ha 38a de la surface
considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 8ha 38a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit de l’EARL
ST HILAIRE au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec l’EARL ST HILAIRE, exploitant de la Zone d’Activités d’ACTIPARC,
un premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire de terrains en
date du 13 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
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8 - Commune de BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC
-Conclusion d’un premier avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de
terrains conclue le 26 novembre 2003 au profit du GAEC ARTOIPY.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 26 novembre 2003 autorisant le GAEC
ARTOIPY à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 8ha 63a sur la Zone
d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée au GAEC ARTOIPY par suite de la vente
de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention susvisée en
date du 26 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 3ha 63a de la surface
considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 8ha 63a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit du GAEC
ARTOIPY au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec le GAEC ARTOIPY, exploitant de la Zone d’Activités d’ACTIPARC, un
premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire de terrains en date
du 26 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
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9 - Commune de BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC
-Conclusion d’un deuxième avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de
terrains conclue le 3 novembre 2003 au profit du GAEC HERMANT.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 3 novembre 2003 autorisant le GAEC
HERMANT à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 8ha 51a sur la Zone
d’Activités d’ACTIPARC ;
VU l’avenant n° 1 en date du 30 novembre 2006 modificatif à la convention du 3 novembre
2003 constatant la réduction de 8ha 51 à 5ha 76a de la surface des terres louées au profit du
GAEC HERMANT ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée au GAEC HERMANT par suite de la vente
de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un nouvel avenant à la convention susvisée en date
du 3 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 76a de la surface considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016, la
réduction de 5ha 76a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit du GAEC
HERMANT au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros, soit
53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec le GAEC HERMANT, exploitant de la Zone d’Activités d’ACTIPARC, un
deuxième avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire de terrains en date
du 3 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
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10 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC Conclusion d’un premier avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de
terrains conclue le 6 novembre 2003 au profit du GAEC LEFEBVRE GIVRY.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 6 novembre 2003 autorisant Monsieur
Guillaume LEFEBVRE à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 9ha 19a sur la
Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDERANT que Monsieur Guillaume LEFEBVRE a transformé en janvier 2017 son
exploitation agricole en GAEC LEFEBVRE GIVRY ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée au GAEC LEFEBVRE GIVRY par suite
de la vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention susvisée en
date du 6 novembre 2003 aux fins de constater, d’une part, la réduction de 4 ha 19a de la surface
considérée et, d’autre part, le changement de locataire ;
DÉCIDONS
-

-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 9ha 19a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit du GAEC
LEFEBVRE GIVRY au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec le GAEC LEFEBVRE GIVRY, exploitant de la Zone d’Activités
d’ACTIPARC, un premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire
de terrains en date du 6 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
…/…
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Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU

──  ──
11 - Commune de BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC
- Conclusion d’un premier avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de
terrains conclue le 10 novembre 2003 au profit de Monsieur Guy DEGRAEVE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 10 novembre 2003 autorisant Monsieur
Guy DEGRAEVE à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 8ha 50a sur la Zone
d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à Monsieur Guy DEGRAEVE par suite de
la vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention susvisée en
date du 10 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 3ha 50a de la surface
considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 8ha 50a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit de Monsieur
Guy DEGRAEVE au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec Monsieur Guy DEGRAEVE, exploitant de la Zone d’Activités
d’ACTIPARC, un premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire
de terrains en date du 10 novembre 2003.
…/…
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Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
12 - Commune d’ATHIES - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC -Conclusion d’un
deuxième avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de terrains conclue
le 15 novembre 2003 au profit de Monsieur Etienne HEROGUEL.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 15 novembre 2003 autorisant Monsieur
Etienne HEROGUEL à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 9ha 80a sur la
Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
VU l’avenant n° 1 en date du 8 décembre 2006 modificatif à la convention du 15 novembre
2003 constatant la réduction de 9ha 80 à 5ha 76a de la surface des terres louées au profit de
Monsieur Etienne HEROGUEL ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à Monsieur Etienne HEROGUEL par suite
de la vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un nouvel avenant à la convention susvisée en date
du 15 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 76a de la surface considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 5ha 76a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit de Monsieur
Etienne HEROGUEL au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
…/…
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-

de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec Monsieur Etienne HEROGUEL, exploitant de la Zone d’Activités
d’ACTIPARC, un deuxième avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire
de terrains en date du 15 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──

13 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC Conclusion d’un premier avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de
terrains conclue le 4 novembre 2003 au profit de Madame ANNE-MARIE LEFEBVRE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 4 novembre 2003 autorisant Monsieur
Jean-Pierre LEFEBVRE à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 8ha 00a sur la
Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDERANT que Monsieur Jean-Pierre LEFEBVRE a pris sa retraite en septembre 2005,
laissant son épouse, Madame Anne-Marie LEFEBVRE, exploitante en titre des parcelles
agricoles ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à Madame Anne-Marie LEFEBVRE par
suite de la vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 21 Décembre 2017

18

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention susvisée en
date du 4 novembre 2003 aux fins de constater, d’une part, la réduction de 3 ha 00a de la surface
considérée et, d’autre part, le changement de locataire ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 8ha 00a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit de Madame
Anne-Marie LEFEBVRE au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec Madame Anne-Marie LEFEBVRE, exploitante de la Zone d’Activités
d’ACTIPARC, un premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire
de terrains en date du 4 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──

14 - Commune d’ATHIES - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC - Conclusion d’un
premier avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de terrains conclue le
3 novembre 2003 au profit de Monsieur Luc VIVIER.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 3 novembre 2003 autorisant Monsieur
Luc VIVIER à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 5ha 39a sur la Zone
d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à Monsieur Luc VIVIER par suite de la
vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 21 Décembre 2017

19

CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention susvisée en
date du 3 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 39a de la surface considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 5ha 39a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit de Monsieur
Luc VIVIER au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec Monsieur Luc VIVIER, exploitant de la Zone d’Activités d’ACTIPARC,
un premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire de terrains en
date du 3 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──

15 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC Conclusion d’un deuxième avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de
terrains conclue le 13 novembre 2003 au profit de Monsieur Michel LEFEBVRE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 13 novembre 2003 autorisant Madame
Monique LEFEBVRE à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 10ha 14a sur la
Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
…/…
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VU l’avenant n° 1 en date du 27 octobre 2016 modificatif à la convention du 13 novembre 2003
constatant le départ à la retraite de Madame Monique LEFEBVRE laissant à son fils, Monsieur
Michel LEFEBVRE, la gestion de son exploitation agricole ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à Monsieur Michel LEFEBVRE par suite
de la vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un nouvel avenant à la convention susvisée en date
du 13 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 5ha 14a de la surface considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 10ha 14a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit de Monsieur
Michel LEFEBVRE au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;

-

de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;

-

de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;

-

de conclure avec Monsieur Michel LEFEBVRE, exploitant de la Zone d’Activités
d’ACTIPARC, un deuxième avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire
de terrains en date du 13 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
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16 - Commune d’ATHIES - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC - Conclusion d’un
premier avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de terrains conclue le
3 novembre 2003 au profit de Monsieur Philippe VIVIER.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 3 novembre 2003 autorisant Monsieur
Philippe VIVIER à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 8ha 96a sur la Zone
d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à Monsieur Philippe VIVIER par suite de
la vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention susvisée en
date du 3 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 3ha 96a de la surface considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 8ha 96a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit de Monsieur
Philippe VIVIER au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec Monsieur Philippe VIVIER, exploitant de la Zone d’Activités
d’ACTIPARC, un premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire
de terrains en date du 3 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
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17 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC Conclusion d’un premier avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de
terrains conclue le 4 novembre 2003 au profit de Monsieur ROLAND SERGEANT.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 4 novembre 2003 autorisant Monsieur
Roland SERGEANT à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 8ha 00a sur la
Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à l’exploitant Roland SERGEANT par suite
de la vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention susvisée en
date du 4 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 3 ha 00a de la surface considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 8ha 00a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit de Monsieur
Roland SERGEANT au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec Monsieur Roland SERGEANT, exploitant de la Zone d’Activités
d’ACTIPARC, un premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire
de terrains en date du 4 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 21 Décembre 2017

23

18 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC Conclusion d’un premier avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de
terrains conclue le 5 novembre 2003 au profit de la SCEA DU CRAPOUILLOT.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 5 novembre 2003 autorisant la SCEA
DU CRAPOUILLOT à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 8ha 48a sur la
Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à la SCEA DU CRAPOUILLOT par suite
de la vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention susvisée en
date du 5 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 3 ha 48a de la surface considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 8ha 48a à 5 hectares de la surface des terres louées au profit de la SCEA
DU CRAPOUILLOT au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec la SCEA DU CRAPOUILLOT, exploitant de la Zone d’Activités
d’ACTIPARC, un premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire
de terrains en date du 5 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
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19 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC Conclusion d’un troisième avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de
terrains conclue le 4 novembre 2003 au profit du GAEC DES TROIS CHENES.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 4 novembre 2003 autorisant Monsieur
Michel VERLOIN à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 12ha 94a sur la Zone
d’Activités d’ACTIPARC ;
VU l’avenant n° 1 en date du 10 novembre 2006 modificatif à la convention du 4 novembre
2003 réduisant à 8ha 00a la superficie à exploiter sur la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
VU l’avenant n° 2 en date du 26 octobre 2016 modificatif à la convention du 4 novembre 2003
constatant le départ à la retraite de Monsieur Michel VERLOIN cédant à ses fils la gestion de
son exploitation agricole sous la dénomination de GAEC DES TROIS CHÊNES ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée au GAEC DES TROIS CHÊNES par suite
de la vente de terrains dans la Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDÉRANT la surface résiduelle actuelle et la forte diminution de celle-ci en 2018, notre
établissement public sera amené à mettre en place, dès la saison culturale 2017-2018, des
occupations à titre gratuit ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un nouvel avenant à la convention susvisée en date
du 4 novembre 2003 aux fins de constater la réduction de 3 ha 00a de la surface considérée ;
DÉCIDONS
-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 8ha à 5 hectares de la surface des terres louées au profit du GAEC DES
TROIS CHÊNES au sein de la Zone d’Activité ACTIPARC ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 268,35 euros,
soit 53,67 euros l’hectare, payable à terme échu ;
de considérer que cette occupation sera consentie à titre gratuit à compter de la saison
culturale 2017-2018 ;
de conclure avec le GAEC DES TROIS CHÊNES, exploitant de la Zone d’Activités
d’ACTIPARC, un troisième avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire
de terrains en date du 4 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
…/…
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Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
20 - Commune de BEAURAINS - ZONE D’ARRAS-BEAURAINS -Conclusion d’un
premier avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de terrains conclue le
19 octobre 1994 au profit de Monsieur Michel CHAVATTE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 19 octobre 1994 autorisant Monsieur
Michel CHAVATTE à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 1ha 57a 84ca sur
la Zone d’ARRAS-BEAURAINS ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à Monsieur Michel CHAVATTE par suite
de la vente de terrains dans la Zone d’ARRAS-BEAURAINS ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention susvisée en
date du 19 octobre 1994 aux fins de constater la réduction de 69a 36ca de la surface considérée ;
DÉCIDONS
-

-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 1ha 57a 84ca à 88a 48ca de la surface des terres louées au profit de
Monsieur Michel CHAVATTE au sein de la Zone d’ARRAS-BEAURAINS ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 120,77 euros,
soit 136,49 euros l’hectare, étant ici précisé que cette redevance, payable à terme échu, sera
annuellement indexée en fonction de la variation de l’indice national des fermages
déterminé par arrêté ministériel ;
de conclure avec Monsieur Michel CHAVATTE, exploitant de la Zone d’ARRASBEAURAINS, un premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire
de terrains en date du 19 octobre 1994.
Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017

…/…
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Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
21 - Commune de MONCHY-LE-PREUX SITE DE « LA FERME DE MONCHY » Conclusion d’un premier avenant modificatif à la convention d’occupation précaire de
terrains conclue le 26 juillet 2005 au profit de Monsieur Eric THOREZ.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire en date du 26 juillet 2005 autorisant Monsieur
Eric THOREZ à exploiter un ensemble de terrains d’une superficie de 13ha 66a 50ca sur le site
de « LA FERME DE MONCHY » ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à Monsieur Eric THOREZ par suite du
changement d’affectation et de la vente d’une partie des terrains sur le site de « LA FERME
DE MONCHY » ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un premier avenant à la convention susvisée en
date du 26 juillet 2005 aux fins de constater la réduction de 7ha 78a 50ca de la surface
considérée ;
DÉCIDONS
-

-

de constater, à compter de la saison culturale 2016-2017 ayant débuté le 1er octobre 2016,
la réduction de 13ha 66a 50ca à 5ha 88a de la surface des terres louées au profit de
Monsieur Eric THOREZ sur le site de « LA FERME DE MONCHY » ;
de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 802,56 euros,
soit 136,49 euros l’hectare, étant ici précisé que cette redevance, payable à terme échu, sera
annuellement indexée en fonction de la variation de l’indice national des fermages
déterminé par arrêté ministériel ;
de conclure avec Monsieur Eric THOREZ, exploitant sur le site de « LA FERME DE
MONCHY », un premier avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire de
terrains en date du 26 juillet 2005.
…/…
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Fait à ARRAS, le 13 Novembre 2017
Publié le 21 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 21 Novembre 2017
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
22 - Commune de DAINVILLE – Demande de dérogation au repos dominical
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
VU le Code du Travail, et notamment ses articles L. 3132-3 et L.3132-26 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date du
17 décembre 2015 portant délégations d’attributions au Président pour l’octroi des avis requis
en matière de dérogations au repos dominical accordées par les Maires ;
CONSIDÉRANT que le Code du Travail, en son article L.3132-3, dispose que le repos
hebdomadaire doit être donné le dimanche ;
CONSIDERANT que l’article L.3132-26 du même code prévoit désormais que « Dans les
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de
détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches
ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour
l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est
prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans
un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. »
VU la correspondance de la commune de Dainville en date du 31 octobre 2017, par laquelle
celle-ci fixe un calendrier prévisionnel concernant les magasins situés sur le territoire de la
commune, souhaitant ouvrir exceptionnellement les dimanches et jours fériés ;
…/…
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La commune de Dainville propose, pour l’année 2018, et en accord avec les établissements
concernés, le calendrier suivant :
Pour les commerces de détail non alimentaires spécialisés, autre que l’automobile :
- Les dimanches 07 et 14 janvier 2018
- Le dimanche 01 juillet 2018
- Les dimanches 18 et 25 novembre 2018
- Les dimanches 02, 09, 16, 23 et 30 décembre 2018
Pour l’automobile :
- Le dimanche 21 janvier 2018
- Le dimanche 18 mars 2018
- Le dimanche 17 juin 2018
- Le dimanche 16 septembre 2018
- Le dimanche 14 octobre 2018
Pour les commerces de détail en magasin non spécialisé :
- Les dimanches 07, 14, 21 et 28 octobre 2018
- Les dimanches 04, 11, 18 et 25 novembre 2018
- Les dimanches 02, 09, 16 et 23 novembre 2018
Pour les commerces de détail alimentaire :
- Le dimanche 08 juillet 2018
- Le dimanche 02 septembre 2018
- Les dimanches 16, 23 et 30 décembre 2018
DÉCIDONS
Article 1er :
-

d’émettre un avis favorable aux ouvertures dominicales telles qu’envisagées par la
commune de Dainville dans les conditions susmentionnées.
Fait à ARRAS, le 14 novembre 2017
Publié, le 22 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture, le 12 Décembre 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU

──  ──
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23 - Commune d’Arras – Demande de dérogation au repos dominical.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
VU le Code du Travail, et notamment ses articles L. 3132-3 et L.3132-26 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date du
17 décembre 2015 portant délégations d’attributions au Président pour l’octroi des avis requis
en matière de dérogations au repos dominical accordées par les Maires ;
CONSIDÉRANT que le Code du Travail, en son article L.3132-3, dispose que le repos
hebdomadaire doit être donné le dimanche ;
CONSIDERANT que l’article L.3132-26 du même code prévoit désormais que « Dans les
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de
détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches
ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour
l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est
prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans
un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. »
VU la correspondance de la commune d’Arras en date du 14 novembre 2018, par laquelle celleci fixe un calendrier prévisionnel concernant les magasins situés sur le territoire de la commune,
souhaitant ouvrir exceptionnellement les dimanches et jours fériés ;
La commune d’Arras propose, pour l’année 2018, et en accord avec les acteurs et les partenaires
locaux concernés, le calendrier suivant :
-

2 dimanches des soldes d’hiver
2 dimanches des soldes d’été (Braderie du Commerce et Main Square Festival)
1 dimanche « Tour de France » (3ème de juillet)
1 dimanche « veille de rentrée scolaire » (1er de septembre)
6 dimanches du Marché de Noël
DÉCIDONS

Article 1er :
-

d’émettre un avis favorable aux ouvertures dominicales telles qu’envisagées par la
commune d’Arras dans les conditions susmentionnées.

…/…
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Fait à ARRAS, le 15 novembre 2017
Publié, le 22 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture, le 22 Novembre 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
24 - Désignation d’un avocat aux fins d’assurer la défense des intérêts de la Communauté
Urbaine d’Arras.
Nous, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L. 5211-9 et L.
5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine en date du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président en certaines matières et notamment à l’effet :
-

-

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

VU la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de LILLE le 12 juin 2013, par
laquelle la Communauté Urbaine d’Arras a demandé au juge des référés de prescrire une
expertise en vue de constater les désordres affectant le centre aqualudique AQUARENA, en
déterminer l’origine, préconiser les mesures propres à y remédier et en évaluer le coût, évaluer
les préjudices subis et à venir et donner tous les éléments de nature à établir les éventuelles
responsabilités encourues ;
VU l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au terme duquel « Le juge des référés
peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire
toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. […] » ;
VU l’ordonnance du Tribunal administratif de LILLE en date du 28 août 2013, faisant droit aux
mesures d’expertise demandées par la Communauté Urbaine d’Arras et désignant Monsieur
Jacques PICOU en qualité d’expert, aux fins d’assurer les missions précitées ;
…/…
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CONSIDERANT l’achèvement imminent des missions d’expertise et la nécessité de recourir
à un avocat pour défendre les intérêts de la Communauté Urbaine d’Arras dans l’instance
susvisée ;
DECIDONS
De saisir la juridiction administrative au fond et en référé en vue de l’indemnisation des
préjudices subis par la Communauté Urbaine d’Arras ainsi qu’en vue du financement des
travaux de reprise par l’assureur de dommage-ouvrages et de désigner le Cabinet d’Avocats
SCP Hélène Didier et François Pinet (11, rue Soufflot 75005 Paris) pour représenter la
Communauté Urbaine d'Arras dans les instances précitées, aux fins d’assurer dans ce cadre la
défense de ses intérêts.
Fait à ARRAS, le 24 Novembre 2017
Publié le 29 Novembre 2017
Transmis à la Préfecture le 29 Novembre 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces décisions.
Non ?
Tout est clair pour vous ?
Très bien !
Nous passons donc aux délibérations de Bureau, qui ont fait l’objet de présentation les 30
Novembre et 14 Décembre derniers.
──  ──
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
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1 - Commune de BEAURAINS - Acquisition d’un terrain aux époux LAMIRAND.
Monsieur et Madame LAMIRAND sont propriétaires d’un terrain d’une contenance de 3a00ca,
sis à Beaurains, 12 rue du Docteur Schweitzer, repris au cadastre de la commune section AC
n°32.
Lors de la réfection des enrobés de cette rue, il a été constaté que le trottoir empiétait de 44 m²
sur leur propriété.
La régularisation foncière de cette situation s’avérant nécessaire, des négociations amiables ont
été engagées avec Monsieur et Madame LAMIRAND et un accord a été trouvé pour
l’acquisition de cet empiètement de voirie par la COMMUNAUTE URBAINE d’ARRAS sur
la base de 50 € /m².
Afin de régulariser cette situation, il vous est aujourd’hui proposé :
-

de décider l’acquisition d’une emprise foncière d’environ 44 m², sous réserve
d’arpentage, à prendre dans la parcelle reprise au cadastre de la commune de Beaurains,
section AC n°32 appartenant aux époux LAMIRAND moyennant le prix de 50 €/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).

──  ──
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Monsieur RAPENEAU : La première concerne l’acquisition d’un terrain sur la commune de
Beaurains.
──  ──
2 - Commune de Monchy-le-Preux - Acquisition d’un terrain aux consorts BLONDEL/DEMOUILLER/LEDIEU.
Afin de répondre aux orientations d’aménagement inscrites au PLU de la commune de Monchyle-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 d’environ 213 m² de terrain en
nature de labour prise sur une parcelle de plus grande envergure cadastrée section AD n°37
appartenant à :
-

Madame Mireille DEMOUILLER,
Monsieur Jean-Baptiste DEMOUILLER,
Monsieur Noël DEMOUILLER,
Monsieur Mickaël LEDIEU,
Monsieur José DEMOUILLER,
Madame Myriam BLONDEL,
Monsieur Freddy BLONDEL,
Madame Jennifer BLONDEL.

Lors des négociations amiables, les indivisaires 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 213 m², sous réserve
d’arpentage, à prendre dans la parcelle reprise au cadastre de la commune de Monchyle-Preux, section AD n°37 appartenant aux consorts BLONDEL / DEMOUILLER /
LEDIEU, 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).

…/…
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──  ──
Monsieur RAPENEAU : Sur la commune de Monchy-le-Preux en 2.
──  ──
3 - Centre aqualudique à Arras - Réparation des désordres de ventilation, isolation,
étanchéité-couverture, menuiseries extérieures, cloisons intérieures, carrelage et génie
civil - Marché de maîtrise d’œuvre - Avenant n°1 à passer avec la société ETHIS
(mandataire) à Lorient groupée avec la société FGECO (cotraitant) à Nantes, FREDERIC
MAGNIEN (cotraitant) à Paris, AREST (cotraitant) à Le Bignon, CLC INGENIERIE
(cotraitant) à Ennevelin.
Par marché rendu exécutoire le 16 décembre 2016, la société ETHIS à Lorient (56324),
mandataire, groupée avec la société FGECO à Nantes (44200), FREDERIC MAGNIEN à Paris
(75017), AREST à Le Bignon (44140) et CLC Ingénierie à Ennevelin (59710) cotraitants, a été
désignée pour la réparation des désordres de ventilation, isolation, étanchéité-couverture,
menuiseries extérieures, cloisons intérieures, carrelage et génie civil touchant le centre
aqualudique à Arras, mission de maîtrise d’œuvre pour un montant de 418 440 € TTC.
Les modalités d’exécution du contrat fixées au cahier des clauses administratives particulières
applicable à ce marché prévoient la passation d’un avenant en vue de la fixation du forfait
définitif de rémunération du maître d’œuvre à l’issue de la phase d’études.
En conséquence, au nom du Bureau, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société ETHIS à Lorient (56324),
mandataire, groupée avec la société FGECO à Nantes (44200), FREDERIC MAGNIEN à Paris
(75017), AREST à Le Bignon (44140) et CLC Ingénierie à Ennevelin (59710) cotraitants, fixant
le forfait définitif de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre au montant de 529
504,82 € TTC.
…/…
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Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget 10 de l’exercice correspondant
(article 2131).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : En 3, c’est un avenant passé avec la société ETHIS qui est
mandataire sur la réparation des désordres du centre aqualudique.
Monsieur DETOURNE.
Monsieur DETOURNE : N’étant pas membre du Bureau, je voulais profiter de cette occasion
pour voir où on en était sur ce chantier.
En effet, si j’ai bien lu la délibération, cela fait quand même une augmentation de près d’un
million d’euros du coût des travaux.
Cela nous amène à redélibérer, si j’ai bien compris.
Je voudrais être bien sûr d’avoir bien compris.
Du coup, je voulais savoir ce qui avait été découvert de nouveau, semble-t-il.
Est-ce que l’on se fixe un seuil au cas où l’on aurait de nouvelles mauvaises surprises qui
coûteraient cher à la Communauté Urbaine ?
Monsieur RAPENEAU : La plus-value est de 111 000 € mais pas 1 000 000 €, Monsieur
DETOURNE.
On a une plus-value de 111 000 € sur ce lot.
On est sur l’avenant n°1 qui est passé avec la Société ETHIS.
Monsieur DETOURNE : … qui se justifie par une augmentation prévisionnelle du coût des
travaux, on est bien d’accord ?
Monsieur RAPENEAU : Oui, on est bien d’accord.
Monsieur DETOURNE : 100 000 € par rapport à 1 000 000 € ?
Monsieur RAPENEAU : On est d’accord.
100 000 € sur 1 000 000 €.
On ne se met pas de limite car on ne va pas avoir commencé - pour être très clair - pour se dire
que maintenant, on va arrêter (avec tout ce que l’on a engagé comme dépenses) !
Pour autant, je pense que l’on n’a plus de découverte à faire car le bâtiment a été complètement
désossé de l’intérieur.
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Tous les troubles ont été identifiés.
Ils ont fait l’objet de contrôles avec les différents experts (puisque - vous le savez - nous sommes
dans le cadre d’une procédure judiciaire).
Je l’ai dit et je le redis ici : malheureusement, le principe fait que nous allons devoir faire le
banquier (c’est-à-dire que l’on va payer avant d’être remboursé).
Pour le moment, pour ce qui nous concerne, la seule plus-value, c’est le choix que nous avons
fait - en dépenses supplémentaires - de remplacer les bassins par des bassins inox (plutôt que
de remettre un liner).
Pour le reste, on viendra avec notre dossier complet des dépenses et - bien évidemment - on
plaidera aussi pour les désagréments pour se faire indemniser.
Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
Sur la partie travaux en eux-mêmes, je peux passer la parole à Alain VAN GHELDER (si vous
souhaitez avoir des éléments complémentaires) et sur la partie négociation et sur le point
juridique du chantier, je peux passer la parole à Monsieur le Vice-président qui suit ce dossier
(Jean-Marc PARMENTIER).
Alain, je ne sais pas si tu veux dire un mot de plus ?
Monsieur VAN GHELDER : Simplement une chose, les travaux sont bien faits sur
ordonnance du Tribunal.
Ce n’est pas nous qui avons décidé de notre propre chef de les faire.
C’est une ordonnance du Tribunal administratif.
Sur l’avancement des travaux, on attend que les plannings soient recalés suite à des
découvertes que l’on a faites (qui ne sont pas catastrophiques mais qui pourraient peut-être
obérer légèrement le délai en dépassement).
Mais à proprement parler, il n’y en a pas.
Ce ne sont que des découvertes qui ont été faites au fur et à mesure des démolitions, qui sont
constatées et qui sont rapportées au tribunal.
Cela fera l’objet d’une plaidoirie au moment voulu, quand nous serons convoqués devant le
Tribunal administratif.
Monsieur RAPENEAU : Je précise par ailleurs pour l’avenant - Gaëtan LECHANTOUX me
le remet en mémoire - que la plus-value concerne la couverture de la perle (qui est arrivée au
mois de Mai, après que l’on ait passé les commandes).
Donc, c’est pour cela que l’on a l’avenant.
Ce n’est pas une dépense supplémentaire en tant que telle.
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C’est pour intégrer ce désordre supplémentaire qui est arrivé entre deux.
Monsieur le Vice-président ?
Non ?
Rien à dire sur la procédure ?
Tout va bien ?
Cela suit son cours avec les experts ?
Très bien !
C’est bon sur Aquarena ?
Je passe à la délibération de Bureau n°4.
──  ──
4 - Mission d’accompagnement à l’élaboration d’une stratégie locale de transition
énergétique et d’un programme opérationnel sur le patrimoine bâti - Affermissement des
tranches optionnelles.
La Communauté Urbaine d’Arras a lancé en février 2016 une mission d’accompagnement à
l’élaboration d’une stratégie locale de transition énergétique et d’un programme opérationnel
sur le patrimoine bâti.
Par délibération en date du 03 décembre 2015, le Bureau a retenu le groupement de sociétés
TILIA Gmbh (mandataire) et Egis Conseil Bâtiments.
Les tranches optionnelles de ce marché se répartissent comme suit :
-

Tranche optionnelle N°1 : études pour la mise en œuvre de projets spécifiques
(45 demi-journées maximum à 456 € TTC la demi-journée) ;
Tranche optionnelle N°2 : préparation et animation de réunions supplémentaires
(20 demi-journées maximum à 540 € TTC la demi-journée).

Il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à autoriser 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 : Avec la Société TILLIA.
──  ──
5 - Réhabilitation et extension du bâtiment ASPREMONT situé dans la Citadelle d’Arras
- Marché de maîtrise d’œuvre - Avenant n°1 à passer avec la société Atelier d’Architecture
Philippe Prost (mandataire) à Paris groupée avec la société TPFI Ingénierie (cotraitant)
à Lille.
Par marché rendu exécutoire le 25 avril 2017, la société Atelier d’Architecture Philippe Prost à
Paris (75002), mandataire, groupée avec la société TPFI Ingénierie à Lille (59046), cotraitant,
a été désignée pour la réhabilitation et l’extension du bâtiment Aspremont situé dans la Citadelle
d’Arras, marché de maîtrise d’œuvre pour un montant en tranche ferme de 540 000 € TTC.
Dans le cadre du projet de réhabilitation et d’extension de ce bâtiment, il a été demandé à
l’équipe de maîtrise d’œuvre une modification du programme impliquant de reprendre la
conception et l’organisation fonctionnelle du bâtiment Aspremont, appelé à accueillir
davantage de public ainsi que les bureaux du Président, du Cabinet et d’autres directions.
En conséquence, au nom du Bureau, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société Atelier d’Architecture
Philippe Prost à Paris (75002), mandataire, groupée avec la société TPFI Ingénierie à Lille
(59046), cotraitant, redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et
impliquant une augmentation du montant du marché en tranche ferme de 25 920 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget 01 de l’exercice correspondant
(article 2135).
──  ──
6 - Repérage des réseaux enterrés existants dans le cadre d’investigations
complémentaires par sondages et/ou par détection - Accord-cadre à bons de commande Désignation de l’entreprise attributaire de l’accord-cadre.
L’arrêté interministériel du 15 février 2012, visant à encadrer la préparation et l’exécution des
travaux à proximité des réseaux, impose à chaque maître d’ouvrage de communiquer dans les
dossiers de consultation des entreprises la localisation des réseaux existants dans l’emprise du
projet afin que les entreprises puissent exécuter les travaux en sécurité.
Un accord-cadre à bons de commande sur Appel d’Offres Ouvert valable de sa notification
jusqu’au 31 décembre 2018 reconductible trois fois a été lancé pour permettre la réalisation de
ces prestations.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 28 Novembre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société Géopale
à Campagne Les Wardrecques (62120) pour un montant maximum annuel de 240 000 € TTC.
…/…
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En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus désignée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au budget principal et aux budgets annexes des exercices
correspondants.
──  ──
7 - Travaux de voirie dans la Communauté Urbaine d’Arras - 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 voirie
et décidé de confier la maîtrise d’œuvre aux services techniques communautaires.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable de sa notification jusqu’au
31 décembre 2018 reconductible une fois a été lancé pour permettre la réalisation de ces
travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 28 Novembre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société COLAS
Nord Est agence Artois à Lens (62300), mandataire, groupé avec SAS SNPC à Beaurains
(62217) et DELAMBRE TP à Bucquoy (62116) pour un montant maximum annuel de
3 000 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au budget principal et aux budgets annexes des exercices
correspondants.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Avec les Sociétés COLAS, SAS SNPC et DELAMBRE TP.

──  ──
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8 - Avis de la Communauté Urbaine d’Arras relatif au dossier Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement déposé par la société PRD à Actiparc.
La société PRD (Percier Réalisation et Développement - 8, rue Lammenais 75008 Paris) a
déposé en novembre 2017 une demande de permis de construire et d’Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement sur le territoire des communes de Saint-Laurent-Blangy et
Athies.
Le but de ces demandes est de procéder à l’extension du site logistique ORLOG d’Actiparc,
pour l’étendre de 50 000 m² bâtis à environ 120 000 m² bâtis.
ORLOG gère la logistique de l’enseigne Orchestra et pourra ainsi poursuivre son
développement et disposer d’un entrepôt et de bureaux sur la totalité du terrain affecté à cette
opération.
Au vu de l’intérêt de cette opération pour l’activité économique du territoire, il vous est proposé
de donner un avis favorable à cette demande d’autorisation au titre des installations classées et
de permis de construire.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : En fait, il s’agit de l’extension du bâtiment ORLOG pour
ORCHESTRA, qui se fait plus vite que prévu.
On ne peut que s’en réjouir.
C’est la promesse de créations d’emplois à la clef.
──  ──
9 - Commune de MAROEUIL - Rue de Louez - Acquisition d’un terrain à Madame
HARLÉ pour l’implantation d’une station de refoulement d’eaux usées.
Dans le cadre de son programme général d’assainissement, la Communauté Urbaine d’Arras
doit implanter sur la commune de Maroeuil, rue de Louez, une station de refoulement d’eaux
usées.
Les négociations entreprises en vue de l’acquisition d’une emprise d’environ 20m² dans un
terrain à bâtir, cadastrée ZH 139, ont permis d’aboutir à un accord avec la propriétaire, Madame
Florence HARLÉ.
Pour mener à bien cette opération, il vous est donc aujourd’hui proposé :


de décider l’acquisition d’une emprise de terrain d’environ 20m², sous réserve
d’arpentage, à prendre dans la parcelle cadastrée ZH 139, pour un prix global de 2 600
euros ;
…/…
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d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la régularisation de cette opération.

Les dépenses afférentes à cette opération foncière seront imputées au Budget assainissement de
l’exercice correspondant (article 2111).

──  ──
10 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Rue Laurent Gers et parc Vaudry Fontaine Création d’un bassin de rétention d’eaux pluviales - Acquisition de terrains à la Commune
et établissement d’une servitude de passage.
Dans le cadre de la réalisation d’un bassin de rétention d’eaux pluviales sur la commune de
Saint-Laurent-Blangy, la Communauté Urbaine doit acquérir le terrain nécessaire à
l’implantation de cet ouvrage et établir une servitude de passage et d’entretien pour
l’implantation d’une canalisation.
Pour la réalisation de ces travaux, il s’avère donc nécessaire :



d’acquérir une emprise d’environ 360 m², sous réserve d’arpentage, à prendre dans les
parcelles cadastrées section AL numéros 47, 48 et 49, propriété de la commune de SaintLaurent-Blangy ;
d’établir, sur une superficie d’environ 50 m², une servitude de passage de canalisation
sur une partie de la parcelle AL 47, appartenant également de la commune.
…/…
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Pour mener à bien cette opération, il vous est donc aujourd’hui proposé :




de décider l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de cet ouvrage à l’euro
symbolique ;
de solliciter de la commune de Saint-Laurent-Blangy l’autorisation d’établir à demeure
une canalisation et de conclure avec celle-ci une convention de servitude de passage et
d’entretien à titre gratuit ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la régularisation de ces opérations.

Les dépenses afférentes à cette opération foncière seront imputées au Budget assainissement de
l’exercice correspondant (article 2111).

──  ──
11 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - Technocentre régional de
méthanisation - Acquisition de terrains à la Commune de Saint-Laurent-Blangy.
Suite à l’appel à projets de la Région Hauts-de-France pour l’implantation d’un technocentre
régional de méthanisation, la candidature de la Communauté Urbaine d’Arras a été retenue.
Dans ce cadre, notre collectivité s’est engagée à mettre à disposition, à titre gracieux, un terrain
d’environ 4,8 hectares situé à Saint-Laurent-Blangy et mitoyen de l’écopôle communautaire.
A cet effet, il a été convenu que la Communauté Urbaine devienne propriétaire des terrains
voisins appartenant à la Commune de Saint-Laurent-Blangy et repris au cadastre section AL n°
82 pour 15 963m², AL n° 40 pour 260m² et AL n° 92 pour 977m².
Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est donc proposé :


de décider l’acquisition à la Commune de Saint-Laurent-Blangy de ces terrains à titre
gratuit ;
…/…
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d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

──  ──
Monsieur RAPENEAU : L’acquisition de terrains pour l’accueil du Technocentre et j’en
remercie Monsieur DESFACHELLE.
──  ──
12 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - Acquisition d’un terrain à la SCI La
Ferme d’Hervin.
Afin de maîtriser les emprises nécessaires à la réalisation d’un futur projet routier (Rocade Est),
la Communauté Urbaine d’Arras a sollicité de la SCI la Ferme d’Hervin l’acquisition d’une
parcelle lui appartenant à Saint Laurent Blangy, cadastrée section AH numéro 197 pour une
contenance totale de 74a 48ca.
Cette parcelle, classée en zone 2AU au PLU de la commune, était destinée à devenir
constructible et à recevoir un lotissement d’habitation, cette constructibilité future relevant d’un
engagement de la CUA pris auprès des propriétaires dans le cadre des négociations pour
l’acquisition des terrains de la zone Actiparc.
…/…
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Toutefois, la Communauté Urbaine et la Commune ne souhaitant plus urbaniser cette zone
compte tenu du tracé de la future Rocade Est, il est apparu opportun d’anticiper l’acquisition de
ce terrain pour permettre aux propriétaires actuels de ne pas supporter ce foncier pendant encore
plusieurs années.
Prenant en considération les engagements pris précédemment et les incidences du déclassement
à venir de cette parcelle, un accord est intervenu après négociation au prix de 25 € le mètre
carré, supérieur à l’avis du Service Local du Domaine.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du Service Local du Domaine, il vous
est donc proposé :



de décider l’acquisition à la SCI la Ferme d’Hervin de la parcelle cadastrée section AH
numéro 197 pour le prix de 25 euros le mètre carré ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

Les dépenses afférentes à cette opération seront imputées au Budget principal de l’exercice
correspondant (article 2111).

──  ──
Monsieur RAPENEAU : Toujours sur la commune de Saint-Laurent-Blangy.
──  ──
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13 - Gestion des aires d’accueil des gens du voyage - Avenant n°1 à passer avec la société
VAGO à La Teste de Buch.
Par marché rendu exécutoire le 30 décembre 2015, la société VAGO à La Teste de Buch
(33260) a été désignée pour assurer la gestion des aires d’accueil des gens du voyage présentes
sur le territoire communautaire arrageois pour un montant de :



Tranche ferme : 204 042,32 € TTC.
Tranche conditionnelle n°1 (aire de Dainville Achicourt) : 2 924,92 € TTC.

Les prestations confiées à la société VAGO se terminent le 31 décembre 2017.
Une erreur matérielle ayant été constatée lors de la procédure de passation du nouvel Appel
d’Offres Ouvert, il s’avère nécessaire de :




Prolonger le marché susvisé avec la société VAGO jusqu’au 28 février 2018 ;
Affermir la tranche conditionnelle n°1 (aire de Dainville Achicourt) du 01 janvier
2018 jusqu’au 28 février 2018 ;
Redéfinir les conditions financières du marché impliquant une plus-value de
22 164,10 € 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°1 avec la société VAGO à La Teste de Buch
(33260) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché, prolongeant le délai
d’exécution jusqu’au 28 février 2018 et portant le montant total du marché initial de 206 967,24
€ TTC à 229 131,34 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Principal de l’exercice correspondant
(article 611).
──  ──
14 - Travaux d’aménagement de pistes cyclables dans la Communauté Urbaine d’Arras Désignation des entreprises attributaires des marchés.
Dans le cadre du programme de voirie pour l’année 2017, vous avez approuvé la réalisation de
travaux d’aménagement de pistes cyclables dans la Communauté Urbaine d’Arras sur les
secteurs suivants :




Tilloy-les-Mofflaines / Beaurains, le long de la RD 60 ;
Fampoux / Roeux, chemin du halage ;
Arras, liaison Boulevard du Général De Gaulle, Cité du Polygone par le bois de la
Citadelle.

Un marché à procédure adaptée réparti en 3 lots a été lancé pour permettre la réalisation de cette
opération.
…/…
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La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 12 décembre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, propose de retenir les offres des sociétés
suivantes :




Lot 1, Arras Bois de la Citadelle : la société Colas Nord Est Agence Artois à Lens
(62304) pour un montant de 225 174,84 € TTC ;
Lot 2, Fampoux / Roeux, chemin de halage : la société Colas Nord Est Agence Artois à
Lens (62304) pour un montant de 729 549,60 € TTC ;
Lot 3, Tilloy-les-Mofflaines / Beaurains, RD 60 : la société SAS SNPC à Beaurains
(62123) pour un montant de 346 202,16 € TTC.

En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir les sociétés ci-dessus
proposées par la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation de l’opération susvisée et de
bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés
correspondants ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien ce projet.
Cette dépense est inscrite à l’article 2151 du Budget Principal de l’exercice 2017.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est la désignation des entreprises attributaires pour la partie Bois
de la Citadelle, la liaison Fampoux / Roeux sur le chemin de halage et la liaison Tilloy-lesMofflaines / Beaurains le long du RD 60.
On souhaitait notifier ces marchés avant le 31 Décembre pour pouvoir bénéficier des
subventions TEPCV.
J’en profite pour vous dire que je vais saisir le Ministre de la transition écologique et solidaire
afin de garantir et sanctuariser la participation de l’Etat sur ces opérations.
Vous avez certainement entendu dire que le dispositif était instable et, bien évidemment, on va
se faire entendre sur le sujet puisque nous avons eu des engagements de l’Etat.
Nous entendons donc à ce qu’ils soient respectés.
──  ──
15 - Implantation de garages à vélos sécurisés de faible capacité dans les communes de la
Communauté Urbaine d’Arras - Accord-cadre à bons de commande - Désignation de
l’entreprise attributaire de l’accord-cadre.
La Communauté Urbaine d’Arras mène actuellement une politique volontariste visant à
développer la pratique du vélo sur son territoire (aménagements cyclables, mise en place d’un
service de location de vélos électriques en longue durée, aide à l’achat de vélos électriques…).
…/…
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Dans la continuité de cette politique, la Communauté Urbaine d’Arras souhaite implanter des
garages à vélos sécurisés de faible capacité visant à améliorer les conditions de stationnement
des vélos.
Un accord-cadre à bons de commande sur Appel d’Offres Ouvert valable de sa notification
jusqu’au 31 décembre 2018 reconductible deux fois a été lancé pour permettre la construction
de garages à vélos dans les communes de la Communauté Urbaine d’Arras.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 12 décembre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société SAS
ALTINNOVA à Bonson (42160) pour un montant maximum annuel de 200 000 € TTC.
En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus
désignée par la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché
correspondant ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget 31 des exercices correspondants (article 2135).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : On développe l’usage des modes doux par ces garages sécurisés.
──  ──
16 - Travaux de gros œuvre dans les bâtiments de la Communauté Urbaine d’Arras
Accord-cadre à bons de commande - Désignation de l’entreprise attributaire de l’accordcadre.
Dans le cadre du programme bâtiment, il est prévu de réaliser des travaux de gros œuvre dans
les bâtiments de la Communauté Urbaine d’Arras et de confier la maîtrise d’œuvre aux services
techniques communautaires.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable de sa notification jusqu’au
31 décembre 2018 reconductible trois fois a été lancé pour permettre la réalisation de ces
travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 12 Décembre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société SAS SD
BAT à Aix-Noulette (62160) pour un montant maximum annuel de 200 000 € 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.
…/…
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Cette dépense sera inscrite au budget principal et aux budgets annexes des exercices
correspondants.
──  ──
17 - Travaux de plomberie et de chauffage dans les bâtiments de la Communauté Urbaine
d’Arras - Accord-cadre à bons de commande - Désignation de l’entreprise attributaire de
l’accord-cadre.
Dans le cadre du programme bâtiment, il est prévu de réaliser des travaux de plomberie et de
chauffage dans les bâtiments de la Communauté Urbaine d’Arras et de confier la maîtrise
d’œuvre aux services techniques communautaires.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable de sa notification jusqu’au
31 décembre 2018 reconductible trois fois a été lancé pour permettre la réalisation de ces
travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 12 Décembre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société ETS
MAILLE à Saint-Laurent-Blangy (62223) pour un montant maximum annuel de 200 000 €
TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au budget principal et aux budgets annexes des exercices
correspondants.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : J’en termine par la 17ème, qui est toujours un accord-cadre à bons
de commande pour les travaux de plomberie et de chauffage dans nos bâtiments (avec la Société
ETS MAILLE).
Des questions ?
Non.
Délibérations - je vous le rappelle - qui ont été prises en Bureau les 30 Novembre et 14
Décembre derniers.
Nous passons en Partie C, avec tout un paquet de délibérations relatives à la commande
publique et à l’évolution du règlement intérieur.
──  ──
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PARTIE C :
EXECUTIF
Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole - pour présenter ces délibérations E1, E2 et E3 à Monsieur PARMENTIER.
──  ──
E1 - Mise en place d’un nouveau règlement intérieur de la commande publique.
Suite à la réforme du code des marchés publics issue de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 et de ses décrets d’application (et notamment le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), il
convient d’adopter un nouveau règlement intérieur de la commande publique qui vise à définir
une doctrine interne pour la passation de l’ensemble des marchés de notre EPCI, pour des
raisons de mise en œuvre pratique mais aussi de sécurité juridique et de transparence des achats
publics.
Les modifications apportées à la doctrine interne actuellement en vigueur sont principalement
de 3 ordres :


Introduction de nouveaux articles sur :
o La sensibilisation des services à la pratique du sourçage et de la négociation :
l’idée est de pousser les services à mieux appréhender ce que les entreprises sont
en mesure de proposer avant de définir leurs besoins et, dans un deuxième temps,
de chercher à optimiser les offres reçues par le biais de la négociation ;
o L’appréhension du volet social avec un article sur les marchés réservés et les
clauses sur l’insertion professionnelle ;
o La dématérialisation en vue d’anticiper les nouvelles obligations prévues pour
octobre 2018.



Simplification des procédures :
o S’agissant des procédures sur devis, le seuil des 30 000€ HT est réévalué à
50 000€ HT ;
o Suppression de l’intervention pour avis de la Commission d’Appel d’Offres sur
les marchés de fournitures, travaux et services à partir de 90 000€ HT. Cette
mesure est remplacée par la sollicitation d’une Commission ad hoc pour avis,
uniquement pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 500 000 €
HT et le seuil des procédures formalisées.



Sécurisation des procédures : Introduction d’un article sur l’information des candidats
évincés.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir adopter le
nouveau règlement de la commande publique, joint en annexe à la présente délibération, et de
dire que celui-ci entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2018, date à laquelle la doctrine
interne actuellement en vigueur sera abrogée.
──  ──
E2 - Modification des délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Président
en matière de marchés publics.
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.
Cette possibilité de délégation est destinée à accroître l’efficacité de l’action administrative
dans un certain nombre de domaines dans lesquels le président agit dans le cadre des crédits
ouverts au budget et sous le contrôle du conseil de communauté.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, lors de sa séance
en date du 17 avril 2014, avait décidé de déléguer au président, pour la durée de son mandat,
un certain nombre d’attributions et l’avait autorisé à accomplir tous les actes de gestion y
afférents, notamment pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à
200 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget.
…/…
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Lors de sa séance en date du 30 mars 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras avait
modifié la délégation d’attribution ainsi accordée à Monsieur le Président en autorisant ce
dernier à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux
procédures formalisées en matière de marchés de fournitures et de services ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Considérant l’adoption du nouveau règlement intérieur de la commande publique ;
Considérant la nécessité de mettre en concordance les délégations d’attribution du Conseil
accordées à Monsieur le Président avec ledit règlement ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir donner
délégation à Monsieur le Président, à compter du 1er Janvier 2018, pour :
-

en matière de fournitures et services, prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant
inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits marchés,
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

-

en matière de travaux, prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur ou
égal à 500 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget.
──  ──

E3 - Marchés de travaux supérieurs à 500 000 € HT et inférieurs au seuil des procédures
formalisées - Commission ad’hoc - Constitution et élection des membres.
Conformément aux nouvelles dispositions contenues dans le règlement intérieur de
commande publique adoptée par délibération du Conseil de ce jour, il vous est proposé
constituer une commission ad hoc chargée d’émettre un avis sur l’attribution des marchés
travaux supérieurs à 500 000 € HT et inférieurs au seuil des procédures formalisées et
procéder à l’élection de ses membres au scrutin de liste.

la
de
de
de

Il est proposé que cette commission, outre le président de l’établissement public de coopération
intercommunale ou son représentant, président, soit composée de 5 membres du conseil
communautaire élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en
nombre égal à celui des membres titulaires, soit 5.
L’élection des membres titulaires et des membres suppléants a lieu sur la même liste, sans
panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de
sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 21 Décembre 2017

52

En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège
est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Il sera pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission ad hoc par le suppléant
inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste.
Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, sera assuré par le candidat inscrit
sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Par ailleurs, il sera procédé au renouvellement intégral de la commission ad hoc lorsqu'une liste
se trouvera dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa
précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle aurait droit.
La (les) liste(s) suivante(s) est (sont) enregistrée(s) :
Membres titulaires

Membres suppléants

-

-

Il est ensuite procédé au scrutin, conformément aux dispositions prévues à cet effet par les
textes en vigueur.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :




Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne :
A déduire :
- Bulletins blancs :
- Bulletins nuls :
Reste : pour le nombre des suffrages exprimés :

…
…
…
…

La (les) liste (s) enregistrée(s) obtien(nen)t donc X sièges.
En conséquence, ont été élus :
Membres titulaires

Membres suppléants

-

-

En cas de partage égal des voix, le président aura voix prépondérante.
…/…
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La commission ad hoc pourra faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur
compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Par ailleurs, le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence seront
conviés aux réunions de la commission.
Marchés de travaux supérieurs à 500 000 € HT et inférieurs
au seuil des procédures formalisées
Commission ad’hoc
Membres titulaires

Membres suppléants

- Yves DELRUE
- Pierre ROUSSEZ
- Emmanuelle LAPOUILLE-FLAJOLET
- Daniel DAMART
- Michel DELMOTTE

- Raymond KRETOWICZ
- Jean Claude LEVIS
- Jacques PATRIS
- Jean-Luc TILLARD
- Bernard MILLEVILLE
──  ──

Monsieur PARMENTIER : Merci, Président.
La mise en place d’un nouveau règlement intérieur de la commande publique - qui vous est
présentée - a plusieurs objectifs.
D’une part, introduire de nouveaux articles, notamment sur :
o La sensibilisation des services à la pratique du sourçage (ce qui nous permettra de
prendre contact avec les entreprises en amont, afin de mieux définir nos besoins et
nous sensibiliser à la négociation) ;
o Appréhender le volet social avec un article sur les marchés réservés et les clauses
sur l’insertion professionnelle ;
o Et, enfin, aborder le thème de la dématérialisation afin d’anticiper les nouvelles
obligations prévues pour octobre 2018.
On en profite pour simplifier les procédures :
o Pour accélérer les décisions ;
o Optimiser les délais de traitement des marchés ;
o Et donc accroître en 2018 l’investissement.
D’où la modification de certains seuils (tout en restant loin de ce que la loi nous
permet), comme par exemple passer des seuils de 30 000 € à 50 000 € ou de 50 000 € à
90 000 €.
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Tout cela va engendrer la création d’une commission ad’hoc dont il vous est proposé la
composition avec les mêmes membres que la Commission d’Appel d’Offres, qui se réunira à
partir de la somme de 500 000 € jusqu’au seuil européen qui est de 5 225 000 € HT.
Au-delà du seuil européen, la Commission d’Appel d’Offres restera compétente.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur le Vice-président.
Si j’ai bien compris, cela permettra effectivement dans une partie de la matinée de faire des
commissions ad’hoc et, ensuite, de faite une Commission d’Appel d’Offres ou inversement.
Je pense qu’il était effectivement judicieux de proposer la même représentation dans cette
commission.
Sachant que la présidence de cette Commission sera confiée à Jean-Marc PARMENTIER (qui
préside la Commission d’Appel d’Offres).
Par ailleurs, l’élection des membres de cette commission doit - en principe - être faite au
scrutin de liste.
Néanmoins, une seule liste ayant été déposée à ma connaissance, je vous propose que ces
nominations prennent effet immédiatement, conformément aux dispositions de l’article
L.2121-21 du CGCT.
La délibération sera, bien sûr, adoptée.
Donc, je mets formellement aux voix la E1 (sur la mise en place du nouveau règlement intérieur
de la commande publique).
Madame FLAUTRE, pardon.
Madame FLAUTRE : Bonsoir, excusez-moi.
Monsieur RAPENEAU : Je vous en prie !
Madame FLAUTRE : Il me semble me souvenir – je ne sais pas si c’est l’ordonnance ou le
décret – qu’il y avait une référence assez explicite à la prise en considération de l’impact
environnemental et climatique dans les attributions de marchés publics.
Si tel est le cas (vous pourrez certainement – ou les services – me le confirmer), je pense que
cela pourrait être pertinent de le mentionner dans la délibération / de l’ajouter (impact
environnemental et climatique).
En effet, c’est dans l’un des textes (je ne sais plus si c’est l’ordonnance ou le décret).
Monsieur PARMENTIER : Il s’agit ici non pas d’inscrire dans notre règlement tout ce qui
est obligatoire.
Là, effectivement, c’est obligatoire.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 21 Décembre 2017

55

Tout cela, ce sont des mentions qui sont dans les cahiers des charges.
Il y en a d’ailleurs d’autres (sur l’accessibilité, etc…).
Là, on parle uniquement de notre règlement intérieur.
Ce n’est pas un glossaire de tout ce qui est obligatoire.
Monsieur RAPENEAU : De toute façon, cela coule sous le sens !
Là, on introduit de nouveaux articles.
On vous demande donc votre avis sur les nouveaux articles (pas sur ceux qui sont déjà
existants et obligatoires).
On vous demande aussi de vous prononcer sur la simplification des procédures s’agissant des
montants.
En fait, dans le cadre de ce règlement et comme l’a expliqué Jean-Marc PARMENTIER, il
s’agit de dire :
-

Les devis, c’est à partir de 50 000 € ;

-

Les consultations de commission ad hoc – pour les marchés de travaux – entre
500 000 € et 5 225 000 €. Au-dessus, on sera en CAO.

On ne parle donc que des seuils.
C’est la seule modification qui vous est demandée, compte tenu de l’évolution de la législation.
Est-ce qu’il y a des oppositions à cette délibération ?
Abstentions ?
Il n’y en a pas, c’est adopté.
Je vous remercie.
La délibération E2 concerne la modification des délégations d’attribution du Conseil de
Communauté au Président.
Oppositions ?
Abstentions ?
C’est adopté, je vous remercie.
On passe maintenant formellement à la délibération E3, qui désigne – dans le cadre de cette
commission ad hoc – les membres.
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Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Abstentions ?
Il n’y en a pas, c’est donc adopté.
──  ──
E4 - Tour de France 2018 - Convention de partenariat avec la Société Amaury Sport
Organisation - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d’Arras a déposé une candidature pour accueillir une étape du Tour
de France 2018 au sein de la Citadelle afin d’accroître la notoriété de son territoire.
L’équipe Amaury Sport Organisation (ASO) ayant été satisfaite de l’organisation des éditions
2014 et 2015 sur le site de la Citadelle, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, a décidé
de retenir ce secteur pour le départ de la neuvième étape du Tour 2018 reliant ARRAS –
ROUBAIX le Dimanche 15 Juillet 2018.
Cette décision a été annoncée au grand public le 17 octobre dernier lors de la présentation
officielle du circuit 2018.
L’accueil de cet évènement sportif de renommée internationale, 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 la convention cadre de l’ASO pour la Ville départ qui fixe les
modalités administratives, techniques et financières pour accueillir cet événement, telle
qu’annexée à la présente délibération.
Les crédits nécessaires à cette dépense, d’un montant de 84 000 € TTC, seront inscrits au
Budget principal de l’exercice 2018 (article 6232).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : En E4, vous avez une délibération relative à notre convention de
partenariat avec la Société Amaury Sport Organisation pour l’accueil de l’étape ArrasRoubaix du Tour de France (qui – je le rappelle – aura lieu le 15 Juillet 2018).
Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ?
Non ?
Oppositions ?
Abstentions ?
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Il n’y en a pas, c’est donc adopté.
Nous passons à la E5.
──  ──
E5 - Chambre d’Agriculture Nord – Pas-de-Calais - Signature d’un protocole définissant
les conditions d’acquisition des terrains agricoles sur le territoire communautaire.
Dans le cadre des futurs achats fonciers liés aux opérations économiques structurantes prévues
au PLUi et au SCOT, la Communauté Urbaine d’Arras et la Chambre d’Agriculture Nord –
Pas-de-Calais ont convenu de définir les conditions d’acquisition des terrains et
d’indemnisation des exploitants agricoles au travers d’un protocole d’accord.
Les conditions proposées sont les suivantes :
 Périmètre du protocole
Ce protocole s’appliquera sur l’ensemble du territoire pour les acquisitions amiables à réaliser
dans le cadre des compétences de la Communauté Urbaine.
Il sera notamment utilisé pour les acquisitions liées aux grandes opérations structurantes telles
que l’extension de la ZI Est, la Rocade Est (acquisition à l’amiable des terrains pour le compte
du Département) et Artoipole 3.
A défaut d’accord amiable, les prix retenus dans le cadre d’une éventuelle procédure
d’expropriation seront ceux fixés par le Service Local du Domaine.
 Conditions financières (actualisables annuellement selon un indice à définir)
 Propriétaire : 15 000 € / hectare ou compensation foncière à hauteur de 100%.
 Exploitant : 15 000 € / hectare ou compensation foncière dans une fourchette
comprise entre 120 et 140%.
Les compensations foncières feront l’objet d’un avis et d’une validation par une commission
composée de membres de la CUA, de la Chambre d’Agriculture et d’exploitants concernés par
les projets structurants.
 En cas de réquisition ou libération totale d’une exploitation, majoration de la
part exploitant de 40 %.
 En cas de libération ou réquisition totale d’une ferme, le foncier bâti (corps de
ferme, habitation et dépendances) pourra être acquis par la CUA dans la limite
du prix fixé par le Service Local du Domaine.

…/…
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 Restructuration des terres
Afin de permettre à la Communauté Urbaine de se constituer un patrimoine de terrains
nécessaires aux compensations foncières, il est proposé d’attribuer une indemnité d’incitation
à la restructuration, d’un montant :
-

de 2 000 € / hectare pour tout propriétaire d’un terrain situé hors emprise du
projet et qui accepte de prendre à bail cessible un exploitant évincé de la zone,
de 5 000 € / hectare pour tout exploitant qui libère volontairement des terrains
hors emprises afin que ces derniers soient attribués aux exploitants évincés de la
zone.

Afin de permettre une décision rapide, cette indemnité ne sera être versée que dans un délai de
9 mois à compter de la première offre / premier contact de la CUA.
 Volet social
La Chambre d’Agriculture souhaite que soient étudiées les situations suivantes :
- le rachat de cotisations retraites en cas de libération totale d’une exploitation peu
de temps avant le départ à la retraite,
- la possibilité d’une reconversion professionnelle au sein de la Communauté
Urbaine.
Il est également expressément convenu que les exploitants évincés pourront poursuivre
l’exploitation des terrains à titre précaire et gratuit, jusqu’à la prise de possession effective par
la Communauté urbaine ou la cession des parcelles.
Compte tenu de l’importance des enjeux que représentent ces acquisitions foncières pour le
monde agricole et pour la réalisation des projets communautaires, il vous est proposé :


d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec la Chambre
d’Agriculture Nord – Pas-de-Calais un protocole définissant les conditions d’acquisition
des terrains agricoles sur le territoire communautaire ;



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

Monsieur RAPENEAU : Il s’agit de la signature d’un protocole qui va définir les conditions
d’acquisition des terrains agricoles sur le territoire de la Communauté (protocole que nous
passons avec la Chambre d’agriculture du Pas-de-Calais).
Je passe la parole à Monsieur VAN GHELDER.
Monsieur VAN GHELDER : Merci Monsieur le Président.
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Monsieur VAN GHELDER : Dans le cadre des futurs achats fonciers liés aux opérations
économiques structurantes prévues au PLUi et au SCOT, la Communauté Urbaine d’Arras et
la Chambre d’Agriculture Nord – Pas-de-Calais ont convenu de définir les conditions
d’acquisition des terrains et d’indemnisation des exploitants agricoles au travers d’un
protocole d’accord.
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Monsieur VAN GHELDER : Le périmètre.
Ce protocole s’appliquera sur l’ensemble du territoire pour les acquisitions amiables à réaliser
dans le cadre des compétences de la Communauté Urbaine.
Il sera notamment utilisé pour les acquisitions liées aux grandes opérations structurantes
(telles que l’extension de la ZI Est, la rocade Est et Artoipole 3).
A défaut d’accord amiable, les prix retenus dans le cadre d’une éventuelle procédure
d’expropriation seront ceux fixés par le Service Local des Domaines.
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Monsieur VAN GHELDER : Conditions financières de l’accord :


Propriétaire : 15 000 € / hectare ou compensation foncière à hauteur de 100%.



Exploitant : 15 000 € / hectare ou compensation foncière dans une fourchette comprise
entre 120 et 140%.

Les compensations foncières feront l’objet d’un avis et d’une validation par une commission
composée de membres de la Communauté Urbaine d’Arras, de la Chambre d’Agriculture ainsi
que d’exploitants concernés par les projets structurants.


En cas de réquisition ou libération totale d’une exploitation, majoration de la part
exploitant de 40 %.



En cas de libération ou réquisition totale d’une ferme, le foncier bâti (corps de ferme,
habitation et dépendances) pourra être acquis par la CUA dans la limite du prix fixé
par le Service Local des Domaines.

Monsieur VAN GHELDER : Afin de permettre à la Communauté Urbaine de se constituer
un patrimoine de terrains nécessaires aux compensations foncières, il est proposé d’attribuer
une indemnité d’incitation à la restructuration, d’un montant :


de 2 000 € / hectare pour tout propriétaire d’un terrain situé hors emprise du projet et
qui accepte de prendre à bail cessible un exploitant évincé de la zone ;



de 5 000 € / hectare pour tout exploitant qui libère volontairement des terrains hors
emprises afin que ces derniers soient attribués aux exploitants évincés de la zone.

Afin de permettre une décision rapide, cette indemnité ne sera versée que dans un délai de 9
mois à compter de la première offre / premier contact avec la Communauté Urbaine.
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La Chambre d’Agriculture souhaite que soient étudiées les situations suivantes :


le rachat de cotisations retraites en cas de libération totale d’une exploitation peu de
temps avant le départ à la retraite ;



la possibilité d’une reconversion professionnelle au sein de la Communauté Urbaine.

Il est également expressément convenu que les exploitants évincés pourront poursuivre
l’exploitation des terrains à titre précaire et gratuit jusqu’à la prise de possession effective par
la Communauté Urbaine ou la cession des parcelles.
Voilà Monsieur le Président.
Ensuite, il est demandé d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le
protocole avec la Chambre d’Agriculture.
Monsieur RAPENEAU : Merci Alain.
Vous l’avez compris.
On vous propose – par cette délibération – de sécuriser nos acquisitions foncières et de pouvoir
les rendre le plus rapide possible pour répondre aux demandes d’implantation (notamment des
entreprises) avec l’extension de la ZI Est, le projet de rocade Est et le projet Artoipole 3.
J’ai une demande de prise de parole.
Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : Oui, merci.
Je m’interrogeais sur le fait de savoir si dans cette convention, il y avait – ou, si cela n’était
pas le cas, si on pouvait le faire – une référence à une moyenne annuelle (qui serait calculée
sur plusieurs années) de consommation des terres agricoles.
De façon à pouvoir s’imposer à nous-mêmes un objectif (dont on sait qu’il est difficile à tenir
et pour lequel on souhaite pouvoir faire de nets progrès par rapport aux consommations
agricoles telles qu’elles se sont déroulées dans ces dernières décennies).
Monsieur RAPENEAU : Madame FLAUTRE, c’est même plus que ça.
En effet, ce travail a été mené il y a bien longtemps.
Il a été mené préalablement puisque nous sommes en train d’élaborer notre Schéma de
Cohérence Territoriale.
D’ailleurs, on a eu la présentation de tout cela et cela est clairement inscrit dans notre SCOT.
Cela a été présenté en long, en large et en travers par notre Vice-président en charge de
l’urbanisme.
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En effet, la CUA a pris – dans le cadre des Lois Grenelle – l’engagement de réduire ses
consommations d’espace de 50 % sur la même période.
Donc, c’est fait !
Je n’ai donc pas besoin de le redire dans le protocole avec la Chambre d’agriculture puisque
c’est fait !
Madame FLAUTRE : Ma question est : « Est-ce que c’est dans la convention ? ».
Monsieur RAPENEAU : Cela n’a pas besoin de l’être puisque de toute façon, c’est
prescriptif.
Le SCOT s’impose à nous.
C’est un document opposable.
Donc, je ne peux pas aller contre le SCOT et contre le PLUI.
Ce qui est clair, c’est que nous défendons, dans le cadre de la validation qui va être faite par
les services de l’Etat de ces documents (pas ce protocole mais le SCOT et le PLUI), …
Nous y avons mis les surfaces consommées.
C’est un discours que l’on a avec nos voisins qui sont membres du SCOT (Communautés de
Communes du Sud Artois et des Campagnes d’Artois).
Les répartitions de consommation ont été établies.
La seule chose qui échappe à cela et sur laquelle nous demandons à l’Etat de s’engager, ce
sont les consommations supplémentaires qui pourraient intervenir pour des projets
d’infrastructures de grande dimension décidés par l’Etat (pour être très clair, il s’agit
notamment des espaces qui pourraient être consacrés à la nouvelle prison sur le territoire
arrageois).
Sinon, la Communauté Urbaine ne sera pas forcément très heureuse de voir arriver cette prison
(puisque cela la priverait de possibilité d’accueil d’entreprises).
Néanmoins, cela a fait l’objet de choses qui ont été débattues / discutées depuis plusieurs mois,
à la fois dans cette enceinte, dans les réunions du SCOT et dans le cadre de la présentation qui
a été faite au public (à plusieurs reprises d’ailleurs).
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur cette délibération ?
Monsieur BECUE : C’est plus – Monsieur le Président – à titre d’information, pour savoir
effectivement si la libération totale d’une exploitation / d’une ferme est une pratique courante.
En effet, il y a le volet social.
Est-ce une pratique courante concernant la CUA ?
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Monsieur RAPENEAU : Concernant la CUA, on n’a pas géré 10 000 cas de ce type (même
pas 10, même pas 5).
Cela a été le cas notamment pour l’implantation d’Actiparc, quand il a fallu libérer à l’époque
une emprise foncière (150 hectares d’un seul tenant avec un seul exploitant).
Néanmoins, il nous est apparu opportun – compte tenu de la connaissance que nous avons
aujourd’hui du tissu agricole, de l’âge d’un certain nombre d’exploitants, de la situation et des
choses que l’on a affinées avec la Chambre d’agriculture – de mettre cette incitation sur la
libération totale pour pouvoir justement et très clairement gagner du temps.
En effet, au vu des prospects et des contacts que nous avons, la Communauté Urbaine a besoin
d’espaces pour construire.
Je vous propose que l’on passe au vote de cette délibération.
Y-a-t ’il des oppositions ?
Abstentions ?
Il n’y en a pas, c’est donc validé.
Je vous remercie.
Nous passons en Ressources (Commission C1).
──  ──
C1 : RESSOURCES
C 1-1 - Décisions Modificatives n° 4 - aux budgets primitifs de l’exercice 2017 - Budget
Principal et Budgets annexes Eau, Bâtiment, Emprises Militaires, Centre balnéoludique
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- ;
« Emprises militaires » - 11909- ;
« Centre Balnéoludique » -11910- ;
« Transport » -11901-.

Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance
en date du 12 décembre 2017, d’approuver les Décisions Modificatives aux Budgets primitifs
de l’exercice 2017 des budgets listés ci-dessus.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : On a une DM que va vous présenter Monsieur PARMENTIER.
Monsieur PARMENTIER : C’est la dernière de l’année.
C’est une DM technique émanant des services des Finances, avec des régularisations qui sont
neutres financièrement.
A noter sur le Budget Eau des recettes exceptionnelles en fonctionnement de 69 000 € et en
investissement de 62 000 € (pour le service des eaux des communes de Basseux et de Ransart),
sachant que lors de la DM n°3, nous avions repris des dettes pour ces deux communes pour un
montant total d’environ 188 000 €.
Voilà, je n’ai rien d’autres à ajouter, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Très bien !
Des questions sur cette DM ?
Non.
Pas d’opposition ?
C’est adopté, je vous remercie.
──  ──
C 1-2 - Budget Eau - Reprise des excédents issus du service des eaux de la commune de
Ransart et du service des eaux de la commune de Basseux.
Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 Août 2016 prononçant l’extension à compter du 1er 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 que la compétence « Eau » relève de la Communauté Urbaine d’Arras ;
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Basseux en date 18 Septembre 2017
actant du transfert de l’actif, du passif et des excédents ou déficits de résultats issus des sections
d’investissement et de fonctionnement du Service des Eaux de ladite commune, comme indiqué
ci-après :



Excédent pour la section de fonctionnement : 31 082,71€ ;
Excèdent pour la section d’investissement : 2 046,11€ ;

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Ransart en date 10 Octobre 2017
actant du transfert de l’actif, du passif et des excédents ou déficits de résultats issus des sections
d’investissement et de fonctionnement du Service des Eaux de ladite commune, comme indiqué
ci-après :
…/…
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Excédent pour la section de fonctionnement : 38 183, 92€ ;
Excèdent pour la section d’investissement : 60 683, 51€ ;

Il convient de procéder à la reprise de ces excédents au sein du Budget annexe Eau de la
Communauté Urbaine d’Arras :


En enregistrant au Chapitre 778 « autres produits exceptionnels » une recette réelle de
fonctionnement d’un montant total de 69 266, 63€ correspondant à la reprise des
excédents de fonctionnement des communes de Basseux et Ransart pour un montant
respectif de 31 082, 71€ et 38 183, 92€ ;



En affectant au Chapitre 1068 « autres réserves » une recette réelle d’investissement
d’un montant total de 62 729, 62€ correspondant à la reprise des excédents
d’investissement des communes de Basseux et Ransart pour un montant respectif de
2 046, 11€ et 60 683, 51€.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président à procéder
à la reprise des excédents dont il s’agit et à titrer les sommes correspondantes.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Sur le Budget Eau, c’est la reprise des excédents issus du service
des eaux de la commune de Ransart et du service des eaux de la commune de Basseux.
Pas d’opposition ?
C’est bon.
──  ──
C 1-3 - Attribution de Compensation 2018.
Il vous est proposé de fixer le montant des attributions de compensation à verser en 2018 tel
que défini ci-après :

ACHICOURT
ACQ
AGNY
ANZIN-SAINT-AUBIN
ARRAS
ATHIES

2018
Attributions de
Attributions de
compensation
compensation
positives
négatives
553 126,70
-2 215,11
75 359,55
104 019,89
9 764 538,73
301 571,59

…/…
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BAILLEUL-SIR-BERTHOULT
BASSEUX
BEAUMETZ-LES-LOGES
BEAURAINS
BOIRY SAINT MARTIN
BOIRY SAINTE RICTRUDE
BOIRY-BECQUERELLE
BOISLEUX-AU-MONT
BOISLEUX-SAINT-MARC
BOYELLES
DAINVILLE
ECURIE
ETRUN
FAMPOUX
FARBUS
FEUCHY
FICHEUX
GAVRELLE
GUEMAPPE
HENINEL
HENIN-SUR-COJEUL
MAROEUIL
MERCATEL
MONCHY-LE-PREUX
MONT-SAINT-ELOI
NEUVILLE-SAINT-VAAST
NEUVILLE-VITASSE
RANSART
RIVIERE
ROCLINCOURT
ROEUX
SAINTE-CATHERINE
SAINT-LAURENT-BLANGY
SAINT-MARTIN-SUR-COJEUL
SAINT-NICOLAS
THELUS
TILLOY-LES-MOFFLAINES
WAILLY
WANCOURT
WILLERVAL
TOTAL

50 581,02
14 678,77
49 488,47
878 558,98
23 690,89
389 068,20
-10 606,86
19 612,64
1 383,62
12 664,89
977 943,59
72 269,67
-5 790,86
-4 228,26
335 600,12
70 166,62
157 940,09
-154,83
11 991,91
-9 221,23
153 104,16
4 621,03
154 990,07
-8 585,60
1 762,18
2 335,25
32 082,55
157 320,36
149,22
2 874,00
425 012,97
3 610 419,99
7 849,51
742 689,85
77 807,75
629 874,14
415,33
59 686,71
38 970,81
19 966 221,82

-40 802,75

Le montant net des Attributions de Compensation (AC) pour 2018 s’élève donc à
19 925 419,07€.
…/…
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Il convient de préciser que ces montants d’AC prennent en compte les conclusions rendues dans
le rapport de la CLETC réunie en date du 30 novembre 2017 sur le transfert des charges inhérent
au transfert de la compétence « promotion du tourisme ».
Ces attributions seront prévues au budget primitif 2018 et seront versées ou prélevées par
douzième.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Le montant net des AC pour 2018 s’élève à 19 925 419,07€.
Je rappelle que seule la commune d’Arras est impactée par une minoration de son AC (compte
tenu de l’accord passé lors de la CLECT du 30 novembre dernier pour le transfert de la
compétence « Promotion du tourisme »), à hauteur de 252 989 €.
──  ──
C 1-4 - Dotation de Solidarité Communautaire 2018.
Il vous est proposé d’attribuer pour chaque commune la Dotation de Solidarité Communautaire
suivante pour 2018 :
C ommune s
A c hic ourt
A gny
A nzin
A rras
A thie s
B aille ul
B ea ume tz les Loge s
B ea ura ins
D a inville
Fa mpoux
Fa rbus
Fe uc hy
Gavrelle
M erc atel
M onchy
N e uville V ita sse
Sa inte Ca therine
Sa int La ure nt
Sa int N ic ola s
Thélus
Tilloy
W a illy les A rras
W a nc ourt
W ille rva l
TO TAL

D SC 2 0 1 8
485 631,00 €
93 576,00 €
138 259,00 €
3 060 487,00 €
44 740,00 €
62 094,00 €
48 621,00 €
299 921,00 €
275 216,00 €
28 344,00 €
22 554,00 €
54 296,00 €
24 546,00 €
37 374,00 €
53 625,00 €
21 134,00 €
158 577,00 €
286 367,00 €
372 904,00 €
64 221,00 €
117 513,00 €
30 321,00 €
52 081,00 €
28 680,00 €

5 8 6 1 0 8 2 ,0 0 €

…/…
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Ces attributions seront prévues au budget primitif 2018 et seront versées par douzième.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Monsieur KRETOWICZ.
Monsieur KRETOWICZ : C’est une remarque que j’ai déjà faite plusieurs fois en
Commission Ressources (C1).
Si l’on veut espérer que le développement de la Communauté Urbaine se fasse
harmonieusement et solidairement, il faudrait peut-être revoir cette AC (la DSC également).
Quand on voit que certaines communes (si je ramène cela au nombre d’habitants), …
On passe de 0 – voire négatif – à près de 700 € par habitant.
Cela dure depuis quelques années (depuis 20 ans pratiquement (1998)).
On me répond à chaque fois qu’il y a la loi.
Néanmoins, la loi prévoit également des révisions libres ou révisions individualisées.
Je souhaiterais donc que l’on puisse revoir un peu cela pour l’avenir.
Pour cette fois-ci, je vais voter (ce n’est pas un problème, c’est engagé).
Toutefois, je voudrais que l’on révise un peu cette position pour l’avenir (notamment pour la
future mandature).
En effet, cela va certainement poser pas mal de problèmes à tout le monde.
Chacun est plus individualiste que communautaire.
L’intérêt communautaire passe souvent après l’individualisme.
Voilà Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Je vous remercie.
Que vous dire.
D’abord, je pense qu’il faut bien évidemment faire la différence entre l’AC et la DSC (et vous
le faites très clairement).
Je rappelle que pour la DSC (Jean-Marie VANLERENBERGHE en parlerait mieux que moi
puisque c’est à l’époque lui qui avait mené les négociations), …
Quand les élus du District ont décidé de passer en Communauté Urbaine, ce qui a été
déterminant (je ne vais pas parler à la place d’élus qui ne sont plus là pour certains), c’était la
manne financière qui arrivait en termes de dotation.
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En effet, je vous rappelle qu’à l’époque, il y avait une dotation forfaitaire.
Cela nous avait pratiquement permis de doubler notre DGF.
Il avait donc été décidé à l’époque - par les communes qui ont fondé la Communauté Urbaine
- qu’une partie de ce montant soit répartie entre les communes sous forme de DSC.
Il est compliqué aujourd’hui…
Nous avons d’ailleurs à nouveau eu le débat en Séminaire cette semaine.
La question qui est posée aujourd’hui – après presque 20 ans – est : « Est-ce que l’on doit
maintenir ce système ? »
Sachant que bien évidemment, cela grève aussi beaucoup la Communauté Urbaine dans ses
moyens d’action.
Je vous rappelle que nous sommes l’une des collectivités qui reverse le plus aux communes.
Je ne suis pas contre l’idée d’engager ce chantier sur la DSC.
C’est un vrai sujet.
Nous y travaillons puisque nous avons décidé – avec l’ensemble des élus du Bureau – de
travailler à un projet de territoire qui passera peut-être par ce genre de choses.
Concernant l’AC, vous savez que cela est figé.
C’est dans le marbre, c’est gravé.
C’est forcément gravé par la loi.
Les répartitions ont été faites.
Aujourd’hui, la seule façon que nous avons de modifier l’attribution de compensation, c’est
quand il y a effectivement un transfert de compétences (ce qui d’ailleurs amène à ce
prélèvement de 250 000 € sur l’AC de la commune d’Arras, en passant par l’avis de la CLECT).
Si nous voulons rebattre les cartes au niveau de l’ensemble des 46 communes de la
Communauté Urbaine, il nous faut l’unanimité de ce Conseil.
Or, de contacts que j’ai régulièrement avec un certain nombre de maires de cette assemblée, je
sais qu’il y aura des oppositions très claires.
Je peux comprendre (et je partage votre avis) …
Prenons l’exemple d’une commune qui s’est vue doter d’une attribution de compensation très
importante car elle avait une grosse TP (l’AC étant la résultante du passage à la Taxe
Professionnelle Unique).
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Elle s’est donc retrouvée avec une AC assez confortable.
Il était donc normal à l’époque que la commune qui avait donné beaucoup de terrains, qui avait
fait des efforts pour accueillir les zones d’activités (même si elle avait aussi des recettes
foncières liées à toutes ces activités), … ne perde pas cette masse financière.
C’est pour cela que le législateur avait prévu ce principe d’attribution de compensation.
Il est vrai qu’aujourd’hui, certaines de ces zones d’activités sont construites depuis bien
longtemps, sont amorties, …
Seule aujourd’hui la Communauté Urbaine en porte le soutien financier et les entretient.
On peut donc très légitimement se poser la question et je partage assez votre avis.
Néanmoins, sauf à ce que l’on me fasse la démonstration du contraire, je sais que…
Je veux bien essayer de reprendre le chantier mais je sais que je vais avoir des oppositions.
Or, une seule voix / une seule opposition ne nous permettrait pas d’arriver à cet accord.
Monsieur KRETOWICZ : Il me semblait pourtant – j’ai lu cela quelque part – que
l’unanimité n’est maintenant plus obligatoire.
Il y a quand même la révision dite « libre » et la révision « individualisée ».
Monsieur RAPENEAU : Si des choses nous ont échappées, faites-moi confiance : on va
regarder.
Je vais donc demander aux services de me refaire un point sur le sujet.
Néanmoins, pour en avoir discuté (car cela a été fait dans une autre intercommunalité voisine
de la nôtre, il n’y a pas si longtemps / il y a quelques mois), ils avaient justement réussi car ils
avaient réussi à avoir l’unanimité.
On va donc vérifier.
Monsieur PARMENTIER.
Monsieur PARMENTIER : C’est un débat que l’on a eu à plusieurs reprises et notamment
lors de la dernière C1 (avec Jean-Luc TILLARD, son Président).
Je rappelle que l’AC a pour vocation de neutraliser les transferts de compétences des
communes vers l’EPCI (cela vient d’être rappelé).
L’AC ne constitue en aucune façon un mécanisme de péréquation.
L’AC peut donc augmenter ou diminuer en fonction des transferts de compétences.
On a le cas ici avec l’Office du Tourisme.
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On aura le cas avec la TCCFE.
On a eu le cas avec la voirie.
Sur la DSC : en 2015, on a diminué la DSC de 320 000 €.
En 2016, on a diminué la DSC de 300 000 €.
En 2017, on l’a diminué de 150 000 €.
Cette diminution de la DSC a également permis de pouvoir agir d’une façon plus solidaire visà-vis de l’intégralité du territoire communautaire et de permettre son développement
harmonieux.
En effet, je tiens à confirmer que son développement est harmonieux.
De plus, nous avons modifié il y a 3 ans les critères de la DSC pour tenir compte notamment
des logements aidés (par exemple).
Là où certaines communes – qui ont une DSC (alors que d’autres n’en n’ont pas) – ont perdu
0,71 € par habitant, d’autres – qui répondaient beaucoup moins aux critères – ont perdu plus
du double.
On a donc déjà travaillé sur cette solidarité.
On peut donc effectivement continuer à y travailler (c’était l’objet du Séminaire).
Monsieur RAPENEAU : D’autres interventions ?
Monsieur TILLARD, Président de la Commission Ressources.
Monsieur TILLARD : Je confirme effectivement les débats qui ont eu lieu en C1.
Moi, j’appelle simplement…
Je suis pragmatique.
Le pragmatisme est quelque chose qui me paraît important.
Or, si vous regardez les attributions de compensation, …
Je suis tout à fait d’accord avec Jean-Marc [PARMENTIER] : ce n’est pas un système de
péréquation.
Si on révise l’attribution de compensation, c’est quelque part aussi parce que dans le futur, on
aura peut-être d’autres transferts de compétences entre les communes et la CUA.
Soyons clairs !
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En ce qui concerne la dotation de solidarité communautaire, il y a déjà eu des diminutions (qui
sont d’ailleurs liées et qui ont eu un impact pour beaucoup de communes / toutes les communes
ont été concernées) : les baisses des dotations de l’Etat.
Par ailleurs, si certaines communes – et notamment les petites communes – font le ratio entre
le montant de la DSC et le montant réel de la fiscalité qu’elles touchent, certaines communes
peuvent fermer la porte.
Quelque part, elles ne pourront même plus assurer leurs propres compétences.
Il faut donc voir les choses avec réalisme.
Si on rebat les cartes, cela veut dire que l’on rebat tout.
Il y aura donc peut-être des compétences qui sont aujourd’hui exercées par les communes qui
devront remonter à la Communauté Urbaine.
Monsieur RAPENEAU : D’où l’enjeu de notre atelier sur la justice territoriale.
Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole ?
Pascal.
Monsieur LACHAMBRE : Merci Monsieur le Président.
Je voulais intervenir.
C’était dans le sens de ce que vient de dire Jean-Luc [TILLARD].
On parle justement beaucoup de solidarité.
Il faudrait donc peut-être éviter d’écarter certaines communes.
« Graver dans le marbre », je veux bien mais on ne peut quand même pas continuer comme
cela dans des situations ad vitam aeternam.
Par contre, on ne peut pas d’un jour à l’autre supprimer tel type d’allocations / tel type de
dotations manu militari.
Malgré la nécessité d’obtenir l’unanimité, on n’a jamais travaillé comme cela ici.
On arrive toujours à aboutir à des accords de manière à ne pas avoir à voter de manière stricte
et à passer outre la volonté de certains maires.
Je pense donc qu’il faut regarder globalement les dotations, les fonds de concours, … et arriver
à quelque chose qui soit le plus juste possible (même si ce n’est pas égalitaire, mais que ce soit
au moins équitable), de manière à ce que chacun s’y retrouve (au fur et à mesure des communes
qui nous rejoignent, de manière à ce qu’elles n’arrivent pas en disant : « Le pays est conquis.
On arrive en bout de course et on n’a pas toujours »).
A mon idée, il faut donc tout revoir.
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C’est un peu le sens de l’intervention de Raymond [KRETOWICZ].
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Frédéric.
Monsieur LETURQUE : Pour compléter (parce que cela me tient à cœur), en nous
investissant tous sur un outil autour duquel on a décidé de travailler : l’analyse des besoins
sociaux.
Cet outil, enrichi avec les compétences communautaires, permettra de travailler sur la richesse
de chacune des communes et la qualité de nos populations.
En regardant et en cochant toutes ces cases-là, vous verrez peut-être que ce qui nous paraît
pas obligatoirement très juste n’est pas obligatoirement complètement injuste.
On aura donc peut-être des débats beaucoup plus longs pour essayer de se mettre d’accord sur
la richesse ou la pauvreté d’une commune (plutôt qu’un simple échange en Conseil
Communautaire sur une délibération).
Il y a un travail de fond à mener, qui n’est pas évident.
Je pense que l’analyse des besoins sociaux nous donnera une bonne lecture de ce que sont
réellement les différences et les diversités de nos territoires (que ce soit dans les communes
rurales ou dans les communes urbaines).
Monsieur RAPENEAU : Monsieur le Sénateur.
Monsieur VANLERENBERGHE : C’est un vaste débat qui s’ouvre si on veut l’ouvrir.
En tous les cas, nous avons déjà rebalayé la DSC.
On a essayé de revoir les critères – Alain CAYET pourrait en témoigner – pour aboutir à peu
près à la même chose.
En effet, tout le monde tient au critère qui va valoriser sa commune (que ce soit le logement
social, les voiries, les critères de richesse ou de potentiel fiscal, …).
On connaît tout cela par cœur, n’est-ce pas Bernard ?
On peut y toucher mais je crains fort que ce ne soit qu’un exercice pour rien et que l’on
s’écharpe…
En effet, on ne peut pas toucher aux attributions de compensation…
Tu disais que les attributions de compensation étaient gravées dans le marbre.
C’est un peu cela car c’était la condition même pour la création de la Communauté Urbaine.
Il y a des règles, il faut les observer après.
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Ensuite (le Président l’a rappelé), la Communauté est très généreuse avec les communes –
l’une des plus généreuses de France si ce n’est la plus généreuse – dans sa redistribution.
Après, on peut revoir les critères de redistribution / on peut les balayer.
Néanmoins, je vous souhaite bon courage.
On l’a déjà fait.
Il est toujours intelligent de vouloir revoir – quelques années après – si l’on ne s’est pas trompé
ou s’il n’y a pas d’autres critères à ajouter (comme vient de le souligner à juste titre Monsieur
le Maire d’Arras).
Est-ce que cela chamboulerait vraiment la répartition ?
J’en doute.
Monsieur RAPENEAU : La solution est qu’il n’y ait plus de répartition !
Cela permettra ainsi à la Communauté Urbaine…
Non !
Je ne provoque pas mais…
Tout dépend ce que la Communauté Urbaine aura à faire.
Je redis les choses.
Il y a 3 fonds :
-

Les fonds de concours.
Ils ont été débattus.
Par ailleurs, il n’y a pas si longtemps que cela (il n’y a pas 2 ans), on en a revu les
critères.

-

La DSC, c’était il y a 3 ans.
Ce n’est pas vieux non plus.
J’entends bien qu’aujourd’hui, il y a des communes qui touchent cette fameuse DSC et
des communes qui ne la touchent pas.
Néanmoins, j’en ai donné les raisons et je pense qu’il serait aujourd’hui…
Soit à ce que la Communauté Urbaine reprenne une enveloppe supplémentaire et la
remette sur la DSC pour que l’on répartisse de nouveau et que tout le monde soit
gagnant dans cette affaire.
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Toutefois, cela affaiblirait la Communauté Urbaine dans ses capacités d’investissement
et je ne pense pas que ce soit la bonne solution.
Comme l’a dit très justement Jean-Marie VANLERENBERGHE, c’est plutôt dans
l’autre sens qu’il faudrait travailler.
-

S’agissant enfin de l’AC, on va vérifier – Raymond – ce que tu évoques.
Néanmoins, je pense qu’il y a des conditions…
Là, encore une fois, quand je dis – à ma connaissance – que c’est aujourd’hui « gravé
dans le marbre », c’est parce que c’était dans les règles !
Ce n’est même pas nous qui avions calculé l’AC.
C’est l’Etat !
L’Etat disait : « Vous touchiez 500 000 € de taxe professionnelle. Votre AC sera donc
de 500 000 € pour compenser le fait que vous passiez en taxe professionnelle unique et
– c’était avant la réforme de la TP – quand il y aura des nouvelles implantations, cela
ira directement à la Communauté Urbaine et vous toucherez les recettes foncières
liées ».
C’est pour cela que je dis que c’est gravé dans le marbre.
Si aujourd’hui le législateur a prévu quelques évolutions, je suis prêt à y regarder.
Je ne suis pas opposé – dans cette hypothèse et si cela est faisable – à ce que l’on mette
le sujet en chantier mais cela va être un sacré boulot.
Néanmoins, ce n’est pas pour cela qu’il ne faut pas essayer de l’engager.

Il est vrai – je le redis – que cela amène certaines disparités sur le territoire.
C’est évident.
Toutefois, ces disparités, vous les aviez précédemment (quand vous aviez la chance d’avoir sur
votre commune une entreprise et que la commune d’à côté – pas plus grosse que la vôtre –
n’avait pas l’entreprise).
Rappelez-vous : il y avait des systèmes d’écrêtement, etc…
Tout le monde ne pouvait pas avoir la chance d’être par exemple à Boiry-Sainte-Rictrude par
rapport à Boiry-Saint-Martin.
Ce n’est – malheureusement – pas tout à fait la même chose.
Monsieur DETOURNE.
Monsieur DETOURNE : C’est un débat technique mais passionnant.
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N’étant membre ni de la Commission C1 ni du groupe « justice territoriale », je découvre que
l’on entend parler de ces réflexions de manière très incidente et je remercie Raymond
KRETOWICZ d’être intervenu sur le sujet.
En effet, au-delà du débat des conseillers communautaires (il est vrai qu’il est difficile d’en
débattre en étant aussi nombreux), c’est un sujet intéressant pour le public et les citoyens de
l’Arrageois.
De ce fait, je voudrais juste savoir si vous pouviez nous transmettre des pistes, des réflexions
ou des éléments nous permettant d’arbitrer.
En effet, les grands équilibres politico-économiques qui datent d’il y a 20 ans – dont nous
sommes tous comptables, que nous enregistrons et que nous essayons plus ou moins de
pérenniser – importent peu de ma position.
De la vôtre, je comprends.
Je comprends aussi tout à fait l’équilibre qu’il faut maintenir.
Néanmoins, je pense au citoyen de nos communes qui va peut-être déménager d’Achicourt
jusqu’à Wailly.
Ce sont quelques kilomètres mais cela peut être des différences très fortes en matière
d’attribution des ressources.
Je trouve qu’aujourd’hui, si l’on se place du point de vue du citoyen, il y a des choses qui ne
sont plus légitimes.
Je voudrais donc savoir comment on peut comprendre cela et comment on peut les informer
des décisions à prendre.
Je ne suis pas pour tirer table rase du passé mais pour que l’on puisse savoir…
Je trouve que la démarche proposée par Frédéric LETURQUE sur l’analyse des besoins
sociaux est un point intéressant.
Néanmoins, comment dit-on aux gens ce qui se passe ?
Dernière chose.
Je crois que c’était Monsieur TILLARD qui disait cela : « A un moment donné, on ne pourra
plus exercer nos compétences. Tout sera à la Communauté Urbaine ».
Je le dis : je ne suis pas pour que la Communauté Urbaine fasse tout.
Vous avez fait la blague là-dessus.
Sauf que cela fait quand même rire un peu jaune car derrière, ce sont aussi tous ces enjeux-là.
Donc, comment décide-t-on ?
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C’est cela qui m’intéresse.
Comment décide-t-on ?
En effet, aujourd’hui, on n’a pas les éléments pour le faire quand on est conseiller
communautaire – comme cela est mon cas – d’opposition à Arras (même si je trouve que la
démarche du maire d’Arras est intéressante).
Monsieur RAPENEAU : L’analyse des besoins sociaux – qui a été évoquée par Frédéric
LETURQUE – a été validée et décidée ici.
Donc, elle est en cours.
Ce n’est pas qu’une proposition du maire d’Arras.
C’est une décision qui a été prise et qui est en cours.
Monsieur LETURQUE : Je l’ai encouragée !
Monsieur RAPENEAU : Tu l’as effectivement demandée…
Monsieur LETURQUE : Depuis de nombreuses années et je remercie tout le monde d’avoir
accepté…
Monsieur RAPENEAU : Tu as enfin obtenu gain de cause.
Au-delà de la volonté du maire d’Arras, cette démarche est également portée par la Viceprésidente en charge des solidarités communautaires.
J’entends ce que vous dites, Monsieur DETOURNE.
Tout d’abord, vous n’êtes pas membre de la C1 mais tous les débats de la C1 sont à votre
disposition.
Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas commissaire de la C1 que vous ne pouvez pas avoir
accès aux débats et aux comptes-rendus de la C1.
Après, comment vous dire, …
Je vais essayer de dire les choses avec suffisamment de diplomatie mais ce n’est pas moi qui
fait ce qu’est une commune et ce que n’est pas un EPCI.
Ici, vous siégez dans un Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
Vous n’êtes pas dans une commune.
S’agissant du mode de désignation et de représentation dans un EPCI, même si c’est le Code
des collectivités locales qui s’applique, vous avez aujourd’hui des communes.
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Ce sont les communes qui ont à débattre d’un certain nombre de choses en termes
d’organisation.
C’est l’adhésion de la commune à l’EPCI…
Je considère donc que le maire n’a bien évidement pas le même rôle qu’un conseiller municipal
(qu’il soit de majorité ou d’opposition).
Ce n’est pas moi qui ai fait le système mais c’est comme cela.
Je ne peux donc pas - à un moment donné - mettre certains sujets de cette manière aux débats.
Vous donnez toutes les informations sur le travail qui est mené, il n’y a aucune difficulté.
Si - demain - on crée un groupe de travail, que la demande est faite et que le Bureau le valide,
…
On n’a pas de groupe de travail pour le moment mais on peut y regarder.
Néanmoins, vous posez par là un autre débat (tout le monde connaît ma position personnelle
sur le sujet) : c’est le mode d’élection des intercommunalités.
Il appartiendra au législateur de se prononcer – ou pas – sur le sujet.
Toutefois, je sais aussi que si les intercommunalités étaient soumises au suffrage universel
direct, beaucoup de maires – à juste titre – s’interrogent sur l’avenir des communes.
C’est un débat qui ne se tiendra pas ici.
C’est un débat national.
Personnellement, je le redis (j’ai eu l’occasion de m’exprimer dans la presse) : je suis pour une
Communauté Urbaine forte dans ses compétences.
Néanmoins, le Président de la Communauté Urbaine ne souhaite pas que la Communauté
Urbaine – au-delà de ce que lui impose la loi – prenne de nouvelles compétences.
Nous avons d’autres moyens d’y répondre, qui sont ceux de la mutualisation.
Nous avons eu cette semaine un Séminaire très fructueux dans ce domaine avec les maires.
D’ici la fin de l’année, on pourra donc faire des propositions plus qu’intéressantes en termes
de mutualisation.
On a adopté notre schéma de mutualisation.
On rentre là dans le concret des propositions.
On a donc d’autres moyens de répondre à cela.
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Néanmoins, je souhaite aussi des communes fortes – à l’intérieur de cette communauté – qui
puissent pleinement exercer les compétences qui sont les leurs.
C’est justement cet équilibre que j’essaye de préserver (et notamment parce que le mode de
représentation et de désignation est celui-là).
Je le dis (sans vouloir m’immiscer dans la gestion du conseil municipal de la commune que
vous représentez) : il y a des débats qui peuvent aussi se faire au sein du conseil municipal sur ce que doit être le rôle de l’intercommunalité - mais c’est là qu’ils doivent avoir lieu.
Est-ce qu’il y a d’autres questions ?
Madame MONTEL.
Madame MONTEL : Je me suis déjà exprimée au niveau de la solidarité.
J’avais dit que la solidarité n’intéressait que ceux qui en ont besoin.
C’est faux puisque je remercie les communes anciennes…
« Rires dans la salle ».
Madame MONTEL : Je remercie les communes anciennes, entrées depuis bien longtemps, de
se préoccuper du sort des communes jeunes et dynamiques nouvellement entrées.
Je pense que l’ABSE nous donnera une photographie / un diagnostic très important des
répartitions / des besoins de tous nos usagers sur la CUA.
Monsieur RAPENEAU : Je crois d’une manière générale – c’était d’ailleurs un des échanges
forts dans le cadre de notre Séminaire cette semaine – que travailler davantage nos indicateurs
est une nécessité importante pour mieux nous connaître et pour mieux évaluer les politiques
que nous avons à développer, à mettre en place ou à réduire.
Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole sur ces délibérations ?
Non ?
S’agissant de l’attribution de compensation, y-a-t ’il des oppositions ?
Abstentions ?
Il n’y en a pas.
Sur la DSC (la C1-4), pas d’opposition ?
C’est adopté.
──  ──
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C 1-5 - Exécution partielle de nouvelles dépenses d’investissement avant le vote du budget
primitif 2018.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-1 qui précise
que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er janvier
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles d'investissement, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront inscrits au budget lors de son
adoption.
Suivant ses conditions, et notamment celles liées aux dépenses nouvelles d’investissement, le
comptable est en droit de payer les mandats émis dans les limites ci-dessous :

…/…
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BUDGET PRINCIPAL
crédits ouverts

Chapitre
20
204
21
23
26
27
458101
458102
458103

IM M OBILISA T ION S INCORPO RELLES
SU BV EQU IPEM EN T S VERSEES
IM M OBILISA T ION S CORPORELLES
IM M OBILISA T ION S EN CO URS
PA RT ICIPAT IONS ET CREA NCES RAT T A CHEES A DES PART ICIPAT IO NS
AU T RES IM M OBILISAT IONS FINA NCIERES
Op ération 01-D I G AVRELLE
Op ération 02 - VO IRIES DIVERSES
Op ération 03 - VO IRIES RURALES DIVERSES
S ous total

2017
941 713,18
426 903,61
697 424,70
359 408,61
211 000,00
1 172 779,72
72 000,00
50 000,00
50 000,00
51 981 229,82
1
8
38
1

Autorisation de
dé pe nse s
2018
485 428,30
2 106 725,90
9 674 356,18
339 852,15
52 750,00
293 194,93
18 000,00
12 500,00
12 500,00
12 995 307,46

BUDGET AS S AINIS S EMENT
crédits ouverts

Chapitre
20
21
23
26
458101
458102

IM M OBILISA T ION S INCORPO RELLES
IM M OBILISA T ION S CORPORELLES
IM M OBILISA T ION S EN CO URS
PA RT ICIPAT IONS ET CREA NCES RAT T A CHEES A DES PART ICIPAT IO NS
Op ération 01 PACT REVERSEM EN T
Op ération 02-A SS.GAVRELLE RUE D E PLO UVAIN
S ous total

2017
107 436,15
5 093 822,38
50 000,00
40 600,00
90 000,00
69 000,00
5 450 858,53

Autorisation de
dé pe nse s
2018
26 859,04
1 273 455,60
12 500,00
10 150,00
22 500,00
17 250,00
1 362 714,63

BUDGET EAU
crédits ouverts

Chapitre
20
21
23
26
27
458101
458102

IM M OBILISA T ION S INCORPO RELLES
IM M OBILISA T ION S CORPORELLES
IM M OBILISA T ION S EN CO URS
PA RT ICIPAT IONS ET CREA NCES RAT T A CHEES A DES PART ICIPAT IO NS
AU T RES IM M OBILISAT IONS FINA NCIERES
Op ération 01-EAU G AVRELLE RU E PLO UVAIN
Op ération 02-EAU T ILLOY LES M OFFLAINES RUE DE G AULLE
S ous total

2017
100,00
2 015 480,63
339 450,02
5 700,00
0,00
33 600,00
60 000,00
2 454 330,65

Autorisation de
dé pe nse s
2018
25,00
503 870,16
84 862,51
1 425,00
0,00
8 400,00
15 000,00
613 582,66

B UDGET BATIMENT
crédits ouverts

Chapitre
204
21
23

SU BV EQU IPEM EN T S VERSEES
IM M OBILISA T ION S CORPORELLES
IM M OBILISA T ION S EN CO URS
S ous total

2017
173 450,00
282 107,98
30 000,00
485 557,98

Autorisation de
dé pe nse s
2018
43 362,50
70 527,00
7 500,00
121 389,50

BUDGET EMPRIS ES MILITAIRES
crédits ouverts

Chapitre

2017
20
21
23
27

IM M OBILISA T ION S INCORPO RELLES
IM M OBILISA T ION S CORPORELLES
IM M OBILISA T ION S EN CO URS
AU T RES IM M OBILISAT IONS FINA NCIERES
S ous total
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0,00
3 884 804,29
60 000,00
472 500,00
4 417 304,29

Autorisation de
dé pe nse s
2018
0,00
971 201,07
15 000,00
118 125,00
1 104 326,07
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BUDGET CENTRE BALNEOLUDIQUE
crédits ouverts

Chapitre
21
23
27

IM M OBILISA T ION S CORPORELLES
IM M OBILISA T ION S EN CO URS
AU T RES IM M OBILISAT IONS FINA NCIERES
S ous total

2017
1 650 534,40
3 647 000,00
6 720,35
5 304 254,75

Autorisation de
dé pe nse s
2018
412 633,60
911 750,00
1 680,09
1 326 063,69

BUDGET TRANS PORT

IM M OBILISA T ION S INCORPO RELLES
IM M OBILISA T ION S CORPORELLES
IM M OBILISA T ION S EN CO URS
PA RT ICIPAT IONS ET CREA NCES RAT T A CHEES A DES PART ICIPAT IO NS
S ous total

0,00
5 273 249,97
30 000,00
5 200,00
5 308 449,97

Autorisation de
dé pe nse s
2018
0,00
1 318 312,49
7 500,00
1 300,00
1 327 112,49

TO TAL

75 401 985,99

18 850 496,50

crédits ouverts

Chapitre

2017
20
21
23
26

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président ou son
représentant à engager, liquider et mandater, les dépenses nouvelles d’investissement dans les
limites indiquées ci-dessus.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : La délibération C1-5 va m’autoriser – cela fera ensuite l’objet d’une
présentation plus détaillée par Monsieur PARMENTIER – à liquider et mandater en cas de
besoin, jusqu’à l’adoption du Budget 2018, les dépenses nouvelles d’investissement (dans la
limite – comme le prévoit la loi – du quart des crédits ouverts au Budget de l’exercice 2017,
c’est-à-dire un peu moins de 19 millions d’euros).
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Je vous propose que l’on passe aux subventions aux associations et organismes divers dans le
cadre du Budget 2018.
C’est à la fois les délibérations C1-6-1, C1-6-2, C1-6-3 et C1-6-4 qui vont vous être présentées
globalement par Monsieur PARMENTIER.
──  ──
C1-6 Subventions aux associations et organismes divers – Exercice budgétaire 2018 :
──  ──
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C1-6-1 Subventions instruites par la Commission Ressources :
──  ──
C 1-6-1-1- Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Amicale du Personnel de la Communauté Urbaine d’Arras.
L’Association « l’Amicale du Personnel de la Communauté Urbaine d’Arras » contribue à
l’animation de la vie sociale de la Communauté Urbaine d’Arras en organisant diverses
manifestations (tombolas) et en faisant bénéficier à ses adhérents d’avantages divers (paniers
garnis, réductions tarifaires…)
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, pour aider au financement de ses différentes actions. A cet effet,
l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers
comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
4 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 4 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-2 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Arras Football Club Féminin.
La Communauté Urbaine d’ARRAS subventionne les clubs sportifs de haut niveau dès lors
qu’ils évoluent dans la 1ère division nationale (élite) ou la 2e division nationale de la discipline
concernée, considérant que ces deux plus hauts niveaux contribuent au rayonnement de la
Collectivité.
L’Association Arras Football Club Féminin contribue à cette politique par son rayonnement au
niveau 2 national.
L’association a fait une demande de subvention de fonctionnement à la Communauté Urbaine
d’Arras, au titre du budget primitif 2018. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier
de demande de subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été
analysés et contrôlés.
…/…
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Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
10 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 10 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-3 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- ARRAS PAYS D’ARTOIS BASKET FEMININ.
La Communauté Urbaine d’ARRAS subventionne les clubs sportifs de haut niveau dès lors
qu’ils évoluent dans la 1ère division nationale (élite) ou la 2e division nationale de la discipline
concernée, considérant que ces deux plus hauts niveaux contribuent au rayonnement de la
Collectivité.
L’Association ARRAS PAYS D’ARTOIS BASKET FEMININ est un club sportif arrageois
qui contribue à cette politique par son rayonnement au niveau 2 national.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, afin de couvrir une partie des dépenses de fonctionnement liées à ses
activités. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et
a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
55 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 55 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
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C 1-6-1-4 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- ARRAS UNIVERSITE.
L’Association ARRAS UNIVERSITE soutient et assure la promotion de l’enseignement
supérieur du pôle arrageois de l’Université d’Artois.
Elle participe au financement de projets universitaires (Colloques, journées d’étude,
publications, actions étudiantes, voyages d’études et culturels, festivals, …) dûment validés par
une commission. La plupart de ces projets participent au rayonnement et à la promotion de
l’Université d’Artois.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, afin de financer en partie la réalisation de ses projets. A cet effet,
l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers
comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
10 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 10 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-5 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Artois Culture Nature.
L’Association Artois Culture Nature organise en 2018 un nouveau spectacle « Eclats
d’Histoire » qui attire plus de 10 000 spectateurs et mobilise 600 bénévoles qui s’investissent
tout au long de l’année dans les différentes commissions (décors, technique, promotion…).
Cette manifestation participe au rayonnement de la Communauté Urbaine d’Arras.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, afin d’assurer une partie du financement de son spectacle. A cet effet,
l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers
comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
…/…
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Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
16 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 16 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-6 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Association Dainville Des Portefaix.
L’Association DAINVILLE DES PORTEFAIX fédère toutes les bonnes volontés bénévoles,
toutes les associations dainvilloises, toutes les troupes artistiques amateurs de la CUA, comme
les enfants des 3 groupes scolaires dainvillois, pour organiser une grande fête arrageoise sur le
territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
Cette manifestation participe au rayonnement de la Communauté Urbaine d’Arras.
L’Association DAINVILLE DES PORTEFAIX a fait une demande de subvention à la
Communauté Urbaine d’Arras, au titre du budget primitif 2018, pour financer une partie des
frais liés à cet évènement festif « Isidore voyage les pays du monde » qui aura lieu les 02 et 03
juin 2018. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et
a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande, sous réserve de la présentation des notifications de
subventionnement de la Région et du Département.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
4 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 4 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget primitif de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-7 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Association des Maires du Pas-de-Calais.
L’association des Maires du Pas-de-Calais souhaite organiser annuellement une journée des
Maires et des Présidents permettant d’échanger et d’apporter aux élus des informations utiles à
l’exercice de leur fonction.
…/…
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L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, pour financer une partie des frais liés à l’organisation de cet évènement,
qui aura lieu le 6 octobre 2018 à Artois Expo. A cet effet, l’association a dûment complété le
dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont
été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
3 500 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 3 500 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-8 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Association Sportive de la Communauté Urbaine d’Arras (ASCUA).
L’Association Sportive de la Communauté Urbaine d’Arras (ASCUA) organise des
manifestations sportives destinées à créer une bonne entente entre les agents de la Communauté
Urbaine et des différentes communes qui la composent :
-

Rencontres sportives dans de nombreuses disciplines ;

-

Organisation de séances de Fitness au sein de la CUA ;

-

Créer des sections sportives annuelles pour mieux satisfaire les demandes et attentes des
adhérents ;

-

Participation à des évènements sportifs grands publics reconnus localement ;

-

Participation de la CUA à la coupe de France UFASEC dont la prochaine édition se
déroulera au Creusot-Montceau.

L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, pour mener ses actions qui contribuent au développement de la vie sociale
de la collectivité. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de
subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
10 200 € à l’association.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 10 200 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-9 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Association Sports et Loisirs (ASL).
La Communauté Urbaine d’ARRAS subventionne les clubs sportifs de haut niveau dès lors
qu’ils évoluent dans la 1ère division nationale (élite) ou la 2e division nationale de la discipline
concernée, considérant que ces deux plus hauts niveaux contribuent au rayonnement de la
Collectivité.
L’Association Sports et Loisirs (ASL) œuvre pour le développement de la pratique du canoë
kayak et des disciplines associées, elle contribue à cette politique par son rayonnement au
niveau élite.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de
subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
45 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 45 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
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C 1-6-1-10 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - BADMINTON CLUB ARTESIEN.
La Communauté Urbaine d’ARRAS subventionne les clubs sportifs de haut niveau dès lors
qu’ils évoluent dans la 1ère division nationale (élite) ou la 2e division nationale de la discipline
concernée, considérant que ces deux plus hauts niveaux contribuent au rayonnement de la
Collectivité.
L’Association BADMINTON CLUB ARTESIEN est un club sportif qui contribue à cette
politique par son rayonnement au niveau Elite. A cet effet, l’association a dûment complété le
dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont
été analysés et contrôlés.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, afin de couvrir une partie de ses dépenses de fonctionnement.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
10 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 10 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-11 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Villes de l’Artois.
Dans le cadre de sa compétence en matière de contribution à la transition énergétique, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres
actions.
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Villes de l’Artois propose à
ce titre la mise en place de deux actions visant à favoriser la transition énergétique du territoire :
-

Déployer le défi « Familles à énergie positive » ;
Accompagner les collectivités dans la réduction des consommations énergétiques.

Ces deux actions répondent parfaitement au projet de transition énergétique dont le programme
d’actions a été adopté en Comité partenarial le 15 novembre 2017 et sont complémentaires en
ciblant d’une part les ménages et d’autre part le patrimoine public.
…/…
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A ce titre, le CPIE a effectué, au titre de l’exercice budgétaire 2018, les demandes de
subventions suivantes auprès de la Communauté Urbaine d’Arras :
-

4 000 € pour le financement du défi « Familles à énergie positive » ;
5 000 € pour le financement de l’accompagnement des collectivités dans la réduction
des consommations énergétiques ;
Soit un total de 9 000 € pour l’année 2018.

Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, la Commission Ressources a proposé d’allouer
à cette association une subvention de 9 000 € pour l’année 2018.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
9 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention d’un montant de 9 000 € au CPIE Villes de l’Artois et d’autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la
présente délibération.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de l’exercice 2018 (article 6574).
──  ──
C 1-6-1-12 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - CITE NATURE.
Dans le cadre de sa compétence « Gestion d’un centre des sciences et des techniques agricoles
et agro-alimentaires - CITE NATURE », la Communauté Urbaine d’Arras contribue au
fonctionnement de l’Association CITE NATURE qui mène les actions suivantes :






Gestion et exploitation de l’équipement, de ses expositions ;
Accueil du public avec animation scientifique ;
Conception, création et installation d’expositions temporaires (Nature & Sens Croc’expo - Croc’Art - Cité nature, un lieu, une histoire, un regard …) ;
Travail avec le territoire (artistes, créateurs, entreprises, structures culturelles) ;
Village des Sciences.

L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, à l’effet de financer son programme d’activités 2018. A cet effet,
l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers
comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
380 000 € à l’association.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 380 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document
utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-13 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - Comité des Œuvres Sociales (COS).
Le Comité des Œuvres Sociales (COS), association participant par ses actions à
l’accompagnement social et culturel de la vie des agents de la Communauté Urbaine d’Arras et
du Syndicat Mixte Artois Valorisation, a effectué une demande de subvention à la Communauté
Urbaine d’Arras, au titre du budget primitif 2018. A cet effet, l’association a dûment complété
le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont
été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
163 250 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 163 250 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document
utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-14 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - DI DOU DA.
L’Association DI DOU DA travaille autour de la chanson française.
…/…
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Elle anime des stages, des ateliers et des manifestations, notamment lors du festival : « Faites
de la chanson » dont ce sera la 14ème édition en 2018.
Ces divers événements musicaux, ouverts à un large public, participent au rayonnement de notre
territoire.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, pour financer une partie des frais liés à son festival qui aura lieu du 16 au
24 juin 2018. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention
et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
16 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 16 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-15 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - IMAGIN’ARTOIS.
L’association IMAGIN’ARTOIS organise un festival de la BD sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, pour financer une partie des frais liés à ce festival qui aura lieu les 9 et 10
juin 2018. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et
a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
1 700 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 1 700 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
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C1-6-1-16 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - LES ATELIERS DE LA HALLE.
L’Association « LES ATELIERS DE LA HALLE » organise pour la quatrième année une
manifestation intitulée « Les Nuits des Bassins ». Cette manifestation attire un large public de
la Communauté Urbaine d’Arras. Elle permet de découvrir les bassins des jardins du Val de
Scarpe et de se balader en se laissant surprendre par la créativité des artistes invités.
Cet événement participe au rayonnement de notre territoire.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre de
l’exercice budgétaire 2018, pour l’organisation de cette manifestation qui aura lieu les 14 et 15
septembre 2018. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de
subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
2 500 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 2 500 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-17 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - MUSIQUE EN ROUE LIBRE.
L’Association MUSIQUE EN ROUE LIBRE organise un festival intitulé « Les Inouïes » dont
ce sera la 12ème édition en 2018.
Ce festival de musique classique attire un large public de la Communauté Urbaine d’Arras. Il
est accompagné d’ateliers de pratique musicale.
Ces divers événements musicaux participent au rayonnement de notre territoire.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, pour financer une partie des frais liés à son festival qui aura lieu du 17 au
29 août 2018. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention
et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
…/…
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Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
4 200 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 4 200 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-18 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - PLAN SEQUENCE.
L’Association PLAN-SEQUENCE organise chaque année une manifestation d’importance
internationale, « ARRAS FILM FESTIVAL », qui contribue à la promotion, au rayonnement
et à l’activité économique de la Communauté Urbaine d’Arras, en ceci qu’elle accueille plus de
45 000 spectateurs ainsi que des professionnels venant de 16 pays européens. Ce festival est
aujourd’hui dans le top 10 des festivals français de cinéma.
La 19ème édition de ce festival se déroulera durant la première quinzaine du mois de novembre
2018.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, pour organiser cette compétition cinématographique européenne. A cet
effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses
derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de ses réunions en date des 7 novembre et 12 décembre 2017, votre Commission
Ressources a émis un avis favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
50 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 50 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
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C 1-6-1-19 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - RACING CLUB D’ARRAS ATHLETISME.
La Communauté Urbaine d’ARRAS subventionne les clubs sportifs de haut niveau dès lors
qu’ils évoluent dans la 1ère division nationale (élite) ou la 2e division nationale de la discipline
concernée, considérant que ces deux plus hauts niveaux contribuent au rayonnement de la
Collectivité.
Le RACING CLUB D’ARRAS ATHLETISME est un club sportif qui contribue à cette
politique par son rayonnement au niveau 2 national.
L’association a fait une demande de subvention à la CUA, au titre du budget primitif 2018, afin
de couvrir une partie de ses dépenses de fonctionnement. A cet effet, l’association a dûment
complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces
éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
5 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 5 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-20 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - RACING CLUB D’ARRAS TENNIS.
La Communauté Urbaine d’ARRAS subventionne les clubs sportifs de haut niveau dès lors
qu’ils évoluent dans la 1ère division nationale (élite) ou la 2e division nationale de la discipline
concernée, considérant que ces deux plus hauts niveaux contribuent au rayonnement de la
Collectivité.
Le RACING CLUB D’ARRAS TENNIS est un club sportif qui contribue à cette politique par
son rayonnement au niveau élite.
L’association a fait une demande de subvention à la Communaute Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, afin de couvrir une partie de ses dépenses de fonctionnement. A cet effet,
l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers
comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
…/…
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Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
10 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 10 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-1-21 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - Union Française des Associations Sportives des Employés Communautaires
(UFASEC).
L’Association UFASEC organise des manifestations sportives rassemblant les Communautés
Urbaines et Métropoles de France. Elle crée également du lien social et développe l’esprit
d’équipe intercommunautaire et métropolitain.
L’association organise notamment la Coupe de France des associations sportives (manifestation
qui se déroulera au Creusot-Montceau du 10 au 12 mai 2018, avec des compétitions dans 8 ou
9 disciplines). Il s’agira de la 38ème édition.
L’UFASEC a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, pour aider au financement de ses différentes actions. A cet effet,
l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers
comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 7 novembre 2017, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
5 600 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 5 600 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C1-6-2

Subventions instruites par la Commission Economie :
──  ──
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C 1-6-2-1 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
– ADITEC.
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 ADITEC contribue à cette politique en menant des actions visant à un soutien à
l’innovation des créateurs d’entreprises et des PME.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, à l’effet de favoriser l’accompagnement à l’innovation des PME du
territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 novembre et 12 décembre 2017, la
Commission Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
10 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 10 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-2-2 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
– ADRIANOR.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, la Communauté
Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association ADRIANOR contribue à cette politique en menant des actions à destination des
entreprises agroalimentaires et de leurs salariés grâce à sa nouvelle configuration qui s’articule
autour de 3 axes : le laboratoire de recherche et d’analyse, le pilote pour la réalisation de
préséries et l’accompagnement de proximité des entreprises (conseils, services, prestations).
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, afin de mettre en œuvre l’accompagnement technique de la filière
agroalimentaire (consolidation de l’activité de proximité et développement d’une expertise
nationale).
Il s’agira de poursuivre le projet de recherche scientifique pluriannuel, de s'inscrire dans la
stratégie régionale de la filière agroalimentaire et de pérenniser l'accompagnement de proximité
des entreprises sur les thématiques de qualité et d’innovation.
…/…
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Elle prévoit pour cela l’utilisation d’outils et d’infrastructures modernisés, qui seront également
les supports techniques et pédagogiques pour les enseignements pratiques délivrés dans le cadre
des Master Agro-alimentaire de l’Université d’Artois, ainsi que le développement de
partenariats avec d’autres centres techniques.
L’action pour l’année 2018 sera aussi un prolongement de celles engagées lors des exercices
précédents, dont l’adossement à la recherche et fusion avec EXTRACTIS (centre d'innovation
et de transfert technologique) pour le rapprochement avec celui-ci, afin d’associer le volet
amont (production d’ingrédients) au volet applicatif, indispensable pour étudier le lien entre
structure et propriétés fonctionnelles.
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
103 771 € à l’association ADRIANOR, au titre du budget principal, pour les actions reprises
ci-dessus et 101 229 €, au titre du budget bâtiment, pour couvrir une partie de ses charges de
fonctionnement liées au doublement de la surface du bâtiment et à la conduite desdites actions,
soit un total de 205 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 205 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris aux chapitres 65 des budgets correspondants de l’exercice 2018.
──  ──
C 1-6-2-3 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- AGIR ABCD.
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 AGIR ABCD contribue à cette politique en menant l’action « Employabilité des
seniors », qui consiste à accompagner les demandeurs d’emploi de manière individuelle durant
9 mois.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras au titre
du budget primitif 2018.
…/…
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Lors de leurs réunions respectives en date des 28 Novembre et 12 Décembre 2017, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande à hauteur de 3 000 € pour l’action menée par l’association.
Votre bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 Décembre 2017, d’attribuer
3 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 3 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-2-4 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
– APES.
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'Economie Sociale et Solidaire a été identifiée en tant que filière source de richesses et
d'emplois sur le territoire de la Communauté Urbaine d'Arras.
L’APES (acteur pour une économie solidaire) contribue à cette politique en mettant en place
les actions suivantes :


« Stratégie de développement : vers une gouvernance territoriale de l'ESS :
accompagnement à la construction d'une stratégie territoriale de l'ESS sur le territoire ;



« Constitution d'un collectif d'acteurs : vers un secteur de l’ESS connu et reconnu » :
construire un collectif d'acteurs de l'ESS, au sein duquel la CUA serait un partenaire
économique à part entière ;



« Promotion et développement de l'amélioration continue des pratiques en économie
solidaire » : faire émerger une dynamique des acteurs autour de l'amélioration de leurs
pratiques et les sensibiliser à l'importance d'intégrer un plan d'actions de
professionnalisation et de démarche qualité en ESS.

Ces actions visent à promouvoir l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur le territoire de la
Communauté Urbaine d'Arras, à organiser et développer un réseau d'acteurs, à concevoir et
animer des actions de développement et à contribuer à la montée en qualification des structures.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, à l’effet de permettre la réalisation des deux actions
« accompagnement stratégique de la filière ESS » et « amélioration des pratiques ».
…/…
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Lors de leurs réunions respectives en date des 28 novembre et 12 décembre 2017, la
Commission Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
12 640 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 12 640 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-2-5 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE (AEE).
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 « ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE » contribue à cette politique en menant les
actions suivantes :
-

-

-

Cellule de recrutement, dédiée à la mise en relation entre les demandeurs d'emplois et
les offres d'emploi des entreprises du territoire, et cellule de reclassement ;
Espace Info Formation (EIF), qui permet à chaque habitant de disposer d'informations
sur les métiers et les formations ;
Club Seniors, qui permet aux demandeurs d'emploi seniors (45 ans et +) de bénéficier
d'un accompagnement vers l'emploi de 3 mois ;
Plateforme Emploi et Mutations Economiques (PEME), qui propose à l'entreprise une
offre de service globale sur leurs besoins en recrutement, et d’apporter une réponse à
leurs demandes spécifiques en les orientant vers le bon interlocuteur ;
Plateforme Territoriale PROCH’Emploi en lien avec les entreprises mettant en relation
de jeunes chercheurs d'emplois, qualifiés ou non, avec les entreprises ;
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), qui accompagne de manière renforcée
des demandeurs d’emploi, en vue de leur insertion professionnelle durable, et
d’améliorer l’accès à la formation et à l’emploi des personnes confrontées à une
exclusion ;
Coup de Pouce, qui propose un accueil, une information et une ré-orientation vers les
partenaires emploi-formation du territoire.

Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras au titre
du budget primitif 2018.
…/…
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Lors de leurs réunions respectives en date des 28 Novembre et 12 Décembre 2017, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande à hauteur de 426 279 € pour les actions menées par l’association. Par ailleurs, il y a
lieu d’attribuer 32 060 € à l’association pour couvrir une partie de ses charges de personnel
liées à la cellule de recrutement et de reclassement.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 Décembre 2017,
d’attribuer 458 339 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 458 339 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-2-6 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Association pour le World Trade Center de Lille.
Afin de contribuer à l’attractivité de notre territoire, au développement de nos entreprises et du
tourisme d’affaires, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, lors de sa séance en date
du 14 Novembre 2013, a délibéré pour procéder à l’acquisition de la licence « World Trade
Center », permettant ainsi de créer une antenne du World Trade Center de Lille à Arras, en
partenariat avec la Chambre de Commerce de d’Industrie de Région (CCIR) Nord – Pas-deCalais, via « CCI International ».
L’entité « World Trade Center Lille-Arras », en sa qualité de satellite, est juridiquement et
financièrement portée par l’Association pour le World Trade Center de Lille.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, à l’effet, d’une part, de mener des actions visant à concourir au
développement international des entreprises, au rayonnement international du territoire et de
ses entreprises et, d’autre part, de faciliter les échanges de bonnes pratiques des chefs
d’entreprises au moyen d’un club d’affaire international.
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
95 000 € à l’association.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 95 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-2-7 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Atelier de Formation Personnalisée et d’Insertion Individualisée (AFP2I).
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 d’accès à la langue française en CUA ;
2. Ateliers de Pédagogie Personnalisée (APP), permettant d’effectuer des remises à niveau
sur des compétences favorisant leur insertion professionnelle durable ;
3. Run Job qui consiste à organiser un accompagnement intensif des jeunes en vue de
respecter les codes de l’entreprise et de favoriser leur esprit d’initiative ;
4. La Fabrique Numérique permet aux publics de se démarquer via les outils numériques
dans sa stratégie globale de recherche d’emploi pour l’emploi (emploi et mobilité) ;
5. Clés en main seniors, qui permet aux demandeurs d’emploi Seniors de bénéficier d'un
accompagnement global et axé également 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 entrer en formation qualifiante ;
7. Centre de Ressources Numérique Territorial, afin de favoriser l’intégration du
numérique dans les projets émergents (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.
Cette association a fait une demande de subvention à la CUA, au titre du budget primitif 2018.
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 Novembre et 12 Décembre 2017, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
…/…
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Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 Décembre 2017, d’attribuer
132 600 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 132 600 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-2-8 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- BGE Hauts-de-France.
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 BGE Hauts-de-France contribue à cette politique en mettant en place les actions
suivantes :





« couveuse d’entreprises à l’essai » dans laquelle les porteurs de projet peuvent tester
leurs capacités entrepreneuriales, découvrir la gestion administrative, financière et
commerciale, dimensionner leurs investissements de départ - conditions de réussite de
la création d’entreprise ;
« Digitalisation des TPE » : positionner l’entreprise dans le monde du numérique ;
« Préfiguration et Promotion du dispositif pépinière » : communication et promotion de
l’outil d’hébergement d’entreprises.

Ces actions viennent compléter le dispositif de l’accompagnement à la création d’entreprises
mis en œuvre sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, à l’effet de permettre la réalisation de ces trois actions « couveuse
d’entreprises à l’essai », « Digitalisation des TPE» et « Préfiguration et promotion du dispositif
pépinière ».
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 novembre et 12 décembre 2017, la
Commission Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
28 200 € à l’association.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 28 200 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-2-9 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Ecole de la Deuxième Chance.
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 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE (E2C) contribue à cette politique en
menant le programme SOFT SKILLS, action innovante permettant aux jeunes de l’E2C de
valoriser leurs compétences transversales, tout en étant sensibilisés aux transitions écologiques
et numériques par la découverte de ces secteurs d’activités et métiers y afférant.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018.
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 Novembre et 12 Décembre 2017, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 Décembre 2017, d’attribuer
8 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 8 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
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C 1-6-2-10 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - EMERGENCES 62.
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 EMERGENCES 62 contribue à cette politique en menant une action portant sur
l’accompagnement des porteurs de projet à la création d’activités en économie sociale et
solidaire générant des flux financiers, de sorte que la plus value sur le territoire puisse se
mesurer par la création de nouveaux services ou de nouvelles productions, ainsi que de la
création d’emplois.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, à l’effet d’accompagner des créateurs d’entreprises dans le cadre de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 novembre et 12 décembre 2017, la
Commissions Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
000 € à l’association.

4

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 4 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-2-11 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - FACE ARTOIS.
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 FACE ARTOIS contribue à cette politique en menant les actions suivantes :
 « TEKNIK », qui vise à sensibiliser les collégiens et les lycéens aux métiers industriels
en tension, par des collaborateurs d’entreprises des secteurs d’activités dédiés ;
 RAID EMPLOI, action de découverte des 5 secteurs d’activités porteurs, entre des
demandeurs d’emploi et des chefs d’entreprises.
Cette association a effectué une demande de subvention auprès de la Communauté Urbaine
d’Arras, au titre du budget primitif 2018.
…/…
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Lors de leurs réunions respectives en date des 28 Novembre et 12 Décembre 2017, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 Décembre 2017,
d’attribuer 10 123 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 10 123 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-2-12 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - G.I.P. PAS-DE-CALAIS ACTIF.
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.
Le Groupement d’Intérêt Public PAS-DE-CALAIS ACTIF contribue à cette politique en
menant des actions qui visent à faciliter et sécuriser l’accès au crédit bancaire des créateurs
d’entreprises via la garantie d’emprunt bancaire et à accompagner et financer la création, le
développement et la consolidation des entreprises solidaires.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, afin d’accompagner financièrement par le biais de fonds de garantie
les Très Petites Entreprises avec un effort particulier au sein des quartiers prioritaires du contrat
de ville.
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 novembre et 12 décembre 2017, la
Commission Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer 12
000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 12 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
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C 1-6-2-13 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - INITIATIVE GRAND ARRAS.
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 INITIATIVE GRAND ARRAS contribue à cette politique en menant des actions
favorisant la création d’entreprises.
Elle apporte en effet une aide à des porteurs de projet en leur attribuant des prêts d’honneur.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, dans le but :
-

d’assurer l’administration des opérations d’accueil, d’orientation, de financement et
d’animation des clubs d’entreprises ;
d’alimenter le Fonds de prêts d’honneur à destination des porteurs de projet du territoire
de la Communauté Urbaine d’Arras avec un effort particulier pour les quartiers
prioritaires du Contrat de Ville ;
d’assurer la promotion de la création d’entreprises au sein des quartiers prioritaires du
Contrat de Ville à travers le co-financement du dispositif CITESLAB.

Lors de leurs réunions respectives en date des 28 novembre et 12 décembre 2017, la
Commission Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer :
131 300 € au titre de l’administration des opérations d’accueil, d’orientation, de
financement et d’animation des clubs d’entreprises ;
- 20 000 € pour le fonds de prêts d’honneur (dont 5 000 € pour le renforcement du
dispositif dans les quartiers prioritaires du contrat de ville) ;
- 25 270 € au titre du CITESLAB ;
Soit une subvention d’un montant total de 176 570 €.
-

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 176 570 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 21 Décembre 2017

109

C 1-6-2-14 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - Le Coin Familial.
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 COIN FAMILIAL contribue à cette politique en menant l’action « Construire
pour se reconstruire » au titre de son agrément « Atelier Chantier Insertion », afin
d’accompagner les publics par le biais de chantiers d’insertion, contribuant à sécuriser leurs
parcours professionnels.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018.
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 Novembre et 12 Décembre 2017, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 Décembre 2017, d’attribuer
20 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 20 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-2-15 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - Les Restaurants du Cœur et les Relais du Cœur de l’Artois Ternois Insertion.
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 « les Restaurants du Cœur et les Relais du Cœur de l’Artois Ternois Insertion »
contribue à cette politique en menant une action d’accompagnement socio-professionnel et de
sécurisation des parcours des salariés en Service d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE).
…/…
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L’association « Les Restos du Cœur et les Relais du Cœur de l’Artois Ternois Insertion » de
Beaurains contribue à cette politique en portant l’agrément Atelier Chantier d’Insertion (ACI)
logistique, qui propose d’exercer les métiers de la logistique au sein d’un entrepôt situé rue
James Watt dans le parc d’activités de Dainville et dont l’exploitation est confiée à l’association
des « Restos du Cœur - les Relais du Cœur de l’Artois Ternois 62B » de Dainville.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018.
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 Novembre et 12 Décembre 2017, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 Décembre 2017, d’attribuer
90 000 € à l’association.
Afin de permettre à l’association des « Restos du Cœur - les Relais du Cœur de l’Artois Ternois
62B » de Dainville de bénéficier des fonds nécessaires au financement des charges de
fonctionnement générées par l’accueil de personnes en insertion dans le cadre l’Atelier Chantier
d’Insertion, il est nécessaire d’autoriser expressément le reversement d’une partie des fonds de
l’association des « Restos du Cœur et les Relais du Cœur de l’Artois Ternois Insertion » de
Beaurains vers l’association de Dainville.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

attribuer une subvention de 90 000 € à l’association « Les Restos du Cœur et les Relais
du Cœur de l’Artois Ternois Insertion » et autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre
document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération ;

-

autoriser expressément le reversement d’une partie de la subvention par « Les Restos
du Cœur et les Relais du Cœur de l’Artois Ternois Insertion » de Beaurains à
l’association « Restos du Cœur - les Relais du Cœur de l’Artois Ternois 62B » de
Dainville, sur le fondement de l’article L. 1611-4 du CGCT et de l’article 15 du décret
– loi du 2 mai 1938, pour un montant de 82 113 €.

La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
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C 1-6-2-16 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - Mission Locale en Pays d’Artois.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association Mission Locale en Pays d’Artois contribue à cette politique en menant plusieurs
actions :
- Accompagnement vers l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire ;
- Cellule alternance qui contribue à la fois à sensibiliser les entreprises et les publics à la
voie de l’alternance ;
- Génération engagée qui permet d’apporter un soutien aux collectivités afin d’engager des
jeunes en service civique.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, pour soutenir les actions précitées.
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 Novembre et 12 Décembre 2017, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 Décembre 2017, d’attribuer
193 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 193 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6573).
──  ──
C 1-6-2-17 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - Pôle d’Excellence Agroalimentaire Régional « AGROE ».
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.
…/…
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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 2018, portant
notamment sur les actions ci-après, le pôle AGROE a sollicité le concours financier de la
Communauté Urbaine d’Arras :
-

Terre de Brasseurs : évènement régional sur la grand Place d'Arras, AGROE étant
maître d'ouvrage associé ;
Enseigne Europe de proximité - Atelier Export : Organisation de rencontre sous forme
de déjeuner, avec des acheteurs étrangers d'une enseigne ;
Club Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) Agroalimentaires : Améliorer la
cohésion du club, valoriser les bonnes pratiques des entreprises en matière de RSE ;
Objectif "Energie verte" pour les PME agroalimentaires de la Région : recherche
d'actions concrètes et lisibles pour les consommateurs, en lien avec les actions du club
RSE.

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 leurs réunions respectives en date des 28 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
50 000 euros à l’association AGROE.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 50 000 € à l’association précitée et autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
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C 1-6-2-18 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 – REGAIN.
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 REGAIN contribue à cette politique en menant un accompagnement socioprofessionnel des salariés en Service d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), contribuant
ainsi à sécuriser leurs parcours professionnels.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018.
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 Novembre et 12 Décembre 2017, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 Décembre 2017, d’attribuer
10 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 10 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-2-6-19 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - RESEAU ALLIANCES.
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 RESEAU ALLIANCES contribue à cette politique en menant l’action Squad
Emploi (ex Groupe Dynamique d’Embauche), action permettant d’accompagner un groupe de
jeunes diplômés du territoire par des collaborateurs d’entreprises sur 9 mois, en vue de leur
intégration durable sur le marché du travail.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018.
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 Novembre 2017 et 12 Décembre 2017, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
…/…
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Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 Décembre 2017, d’attribuer
12 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 12 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-2-20 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - Réseau Entreprendre Artois.
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 Réseau Entreprendre Artois contribue à cette politique en menant des actions de
pré accompagnement technique et d’accompagnement financier en direction des porteurs de
projet (PME, PMI qui visent 5 à 10 emplois en 3 ans), qu’il s’agisse de projet de création ou de
reprise d’entreprise.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, à l’effet d’accompagner les porteurs de projet de création ou de reprise
d’entreprise.
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 novembre et 12 décembre 2017, la
Commission Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
000 € à l’association.

4

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 4 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).

──  ──
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C 1-6-2-21 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 – TACTIC.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement des services et usages du
numérique, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour
prolonger ses propres actions.
L’Association TACTIC contribue à cette politique en mettant en place l’action « Bornes actives
connectées », outil de communication mobile et interactif permettant de relayer des
informations et description des activités des membres du club (entreprises, écoles d’ingénieurs
en informatique…).
Cette action vient s’inscrire dans les dispositifs de découverte des métiers du numérique mis en
œuvre sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, à l’effet de permettre la réalisation de l’action « Bornes actives
connectées ».
Lors de leurs réunions respectives en date des 28 novembre et 12 décembre 2017, la
Commission Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
13 300 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 13 300 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C1-6-3

Subventions instruites par la Commission Aménagement :
──  ──

C 1-6-3-1 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
– ADATEEP.
Dans le cadre de sa compétence en matière de transports, la Communauté Urbaine d’Arras
s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’association « ADATEEP » contribue à cette politique en mettant en place des actions de
sécurité routière sur le territoire de la CUA.
…/…
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Cette association a effectué, au titre de l’exercice budgétaire 2018, une demande de subvention
de 2 000 € auprès de la Communauté Urbaine d’Arras pour mettre en place des animations
ayant pour objet de :




sensibiliser des élèves de la Communauté Urbaine d’Arras à la thématique des
transports et déplacements et en développer une nouvelle perception ;
former à l’évacuation rapide d’un car ;
favoriser une dynamique citoyenne.

Lors de leurs réunions respectives en date des 17 octobre et 12 décembre 2017, votre
Commission Aménagement et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
2 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 2 000 € à l’ADATEEP au titre de l’exercice budgétaire 2018 et autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre
de la présente délibération.
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget transport de l’exercice 2018 (article 6574).
──  ──
C 1-6-3-2 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Association Droit Au Vélo.
Dans le cadre de ses compétences en matière de développement durable et d’écologie urbaine
(Environnement – PDU), la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations
pour prolonger ses propres actions.
L’Association Droit Au Vélo mène des actions qui contribuent à la politique de développement
durable et d’écologie urbaine de la Communauté Urbaine d’Arras.
Elle organise des réunions de concertation, elle assure la promotion du vélo à l’usage du
public et elle contribue au plan climat.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, dans le but d’apporter son expertise sur l’élaboration d’aménagements
cyclables et de promouvoir l’usage du vélo sur le territoire de la CUA.
Lors de leurs réunions respectives en date du 17 octobre et du 12 décembre 2017, la
Commission Aménagement et la Commission Ressources ont proposé d’allouer à cette
association une subvention de 2 673 € pour l’année 2018.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
2 673 € à l’association.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention d’un montant de 2 673 € à l’Association Droit au Vélo et d’autoriser Monsieur
le Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la
présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-3-3 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Villes de l’Artois.
Dans le cadre de sa compétence en matière de transports, la Communauté Urbaine d’Arras
s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’association « CPIE » contribue à cette politique en dispensant, auprès des élèves, un
programme sur la thématique des transports.
Cette association a effectué, au titre de l’exercice budgétaire 2018, une demande de subvention
auprès de la Communauté Urbaine d’Arras pour mettre en place des animations ayant pour
objet de :




sensibiliser des élèves de la Communauté Urbaine d’Arras à la thématique des
transports et déplacements et en développer une nouvelle perception ;
montrer l’intérêt de l’organisation et de la gestion des transports et déplacements
sur le territoire ;
favoriser une dynamique citoyenne.

Lors de leurs réunions respectives en date du 17 octobre et du 12 décembre 2017, la
Commission Aménagement et la Commission Ressources ont proposé d’allouer à cette
association une subvention de 8 910 € pour l’année 2018.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
8 910 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention d’un montant de 8 910 € au CPIE Villes de l’Artois et d’autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la
présente délibération.
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget transport de l’exercice 2018 (article 6574).
──  ──
C1-6-4

Subventions instruites par la Commission Habitat-Solidarité :
──  ──
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C 1-6-4-1 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- ADIL 59 (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement).
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / équilibre
social de l’habitat sur le territoire communautaire, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie
sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’association ADIL 59, destinée à devenir ADIL inter-départementale en 2018, contribue à
cette politique en menant des actions d’information et de conseil sur le logement sur notre
territoire.
Cette mission sera, à compter de 2018, prise en charge en totalité par le Conseil Départemental
et la Caisse d’Allocations Familiales. Pour autant, il est primordial de conserver un partenariat
avec cette association, notamment afin de maintenir la présence de la Communauté Urbaine
d’Arras dans le réseau local des acteurs de l’habitat.
Lors de leurs réunions respectives en date des 23 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
1 000 € à l’association afin de permettre à la Communauté Urbaine d’Arras de participer au
réseau d’acteurs adhérant à cette association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 1 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-4-2 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Association Arrageoise pour le Logement, l’Accueil et l’Accompagnement des Jeunes 4 AJ « UN TREMPLIN POUR LES JEUNES ».
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres
actions.
L’Association 4 AJ « UN TREMPLIN POUR LES JEUNES » contribue à cette politique en
menant des actions qui contribuent à l’hébergement et à l’accompagnement de jeunes en grande
difficulté sociale ainsi qu’au pilotage d’un guichet unique pour le logement des jeunes.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, pour apporter un soutien :
…/…
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à l’hébergement, au sein des places FJT réparties sur trois sites, à l’accompagnement
social des jeunes de 18 à 30 ans dont certains sont en précarité ;
aux missions d’accueil, d’information, d’innovation et d’observation conduites au sein
de la Plateforme pour le Logement des Jeunes.

Lors de leurs réunions respectives en date des 23 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
110 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 110 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document
utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-4-3 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Association d’Aide aux Sans Abri.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / financement
du logement, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour
prolonger ses propres actions.
L’Association d’Aide aux Sans Abri contribue à cette politique en organisant l’accueil de jour
et en offrant également aux sans-abri une aide administrative, sanitaire et sociale.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, pour assurer l’accueil des personnes sans domicile fixe au sein de « La
Margelle » à Arras.
Lors de leurs réunions respectives en date des 23 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
28 710 € à l’association.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 28 710 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-4-4 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2018
- Association d’Aide aux Victimes et d’Information Judiciaire du Pas-de-Calais
(AVIJ 62).
Dans le cadre de ses compétences « développement social et solidaire » et « prévention de la
délinquance et de sécurité », la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes
associations pour prolonger son action et finance des dispositifs spécifiques à l’échelle de son
territoire.
L’Association AVIJ 62 (Association d’Aide aux Victimes et d’Information Judiciaire du Pasde-Calais) – dénommée « France Victimes 62 » à compter du 1er janvier 2018 – contribue à
cette politique en ayant pour objet d’informer et de prendre en charge par une équipe
pluridisciplinaire toute victime d’infraction au sens pénal, dont les victimes de violences
conjugales et intrafamiliales.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018 :



pour favoriser l’accompagnement global des victimes en assurant différentes
permanences juridiques et psychologiques ;
pour le renforcement de l’action du travailleur social en commissariat et gendarmerie
par l’intervention d’un psychologue.

Lors de leurs réunions respectives en date des 23 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
58 970 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 58 970 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens à intervenir en ce sens entre les
parties ainsi que tout autre document utile à cet effet.
…/…
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La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-4-5 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Immobilière Sociale 62 (AIS62).
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / équilibre
social de l’habitat sur le territoire communautaire, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie
sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association Immobilière Sociale 62 (AIS62) contribue à cette politique en menant l’action
suivante : « Gestion locative adaptée de logements confiés par des propriétaires privés ».
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, à l’effet d’assurer et de développer le relogement de personnes à
ressources modestes dans le cadre du droit au logement et développer son action de rénovation
thermique des logements en gestion.
Lors de leurs réunions respectives en date des 23 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
6 600 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 6 600 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-4-6 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Association Unifiée pour le Développement de l’Action Sociale et Emancipatrice
(A.U.D.A.S.S.E.).
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / équilibre
social de l’habitat et actions d’information et d’accompagnement contribuant à l’accès et au
maintien dans un logement, notamment pour les personnes défavorisées, la Communauté
Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
…/…
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L’Association A.U.D.A.S.S.E, Association Unifiée pour le Développement de l’Action Sociale
et Emancipatrice, contribue à cette politique en menant les actions suivantes :


Commission Hébergement Insertion ;



Service Intégré d’Accueil et de l’Orientation.

Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, à l’effet de participer au fonctionnement de la Commission
Hébergement Insertion (CHI) et du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO).
Lors de leurs réunions respectives en date des 23 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
52 968 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 52 968 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-4-7 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Association Générations et Cultures.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / équilibre
social de l’habitat sur le territoire communautaire, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie
sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association Générations et Cultures contribue à cette politique en menant des actions
innovantes, en cohérence avec le Programme Local de l’Habitat, en matière de logement des
étudiants et de création de lien social.
Le but de l’association est d’imaginer des nouvelles formes de mobilisation de logements, en
mettant en relation des jeunes à la recherche d’un logement avec des séniors disposant d’un
espace d’habitation libre, en échange d’une participation modique et de menus services rendus
au quotidien.
…/…
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L’association a souhaité que la Communauté Urbaine d’Arras puisse lui attribuer, au titre du
budget primitif 2018, une subvention en contrepartie des binômes créés, dans la limite de 10
binômes.
Lors de leurs réunions respectives en date des 23 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 8 décembre 2016, d’attribuer
une subvention maximale de 3 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer,
le cas échéant, une subvention maximale de 3 000 € à l’association précitée et d’autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre
de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-4-8 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- La Vie Active.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres
actions.
Le Point Accueil Ecoute Jeunes est composé d’une équipe pluridisciplinaire chargée
d’accueillir, d’écouter, d’informer et d’orienter les jeunes, adolescents et jeunes adultes
confrontés à des difficultés de toute nature et se mettant généralement dans des conduites à
risques (consommation de produits psychotropes, trouble de la conduite alimentaire, addictions
avec ou sans produits, conduites suicidaires ou violentes, problèmes familiaux ou scolaires …).
L’équipe accueille également les parents de ces jeunes, afin de les soutenir, les conseiller, les
épauler dans leurs fonctions parentales ou sur des questions liées à l’adolescence.
Lors de leurs réunions respectives en date du 23 novembre et du 12 décembre 2017, les
Commissions Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
16 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé aujourd’hui de bien vouloir attribuer une
subvention de 16 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
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C 1-6-4-9 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018
- Association La Vie Active.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / équilibre
social de l’habitat et actions d’information et d’accompagnement contribuant à l’accès et au
maintien dans un logement, notamment pour les personnes défavorisées, la Communauté
Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association la Vie Active, par l’intermédiaire du Club de prévention, contribue à cette
politique en repérant et accompagnant de manière renforcée des ménages en difficultés au sein
de la Commission Hébergement Insertion.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, à l’effet de participer au fonctionnement de la Commission
Hébergement Insertion (CHI).
Lors de leurs réunions respectives en date des 23 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
5 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 5 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-4-10 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2018
- Le Coin Familial.
Dans le cadre de sa compétence en matière de prévention et de cohésion sociale, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger son action
et finance des dispositifs spécifiques à l’échelle communautaire.
L’association « Le Coin Familial » mène l’action du Home des Rosati, dispositif d’accueil des
auteurs de violences conjugales et intrafamiliales, qui sont de cette façon éloignés du conjoint
victime. En 2016, cette action a accueilli 54 auteurs et 32 pour le 1 er semestre 2017.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, pour aider au fonctionnement de cette action.
Le coût de cette action pour l’association est de 87 700 €. La participation de la CUA, envisagée
à hauteur de 24 000 €, représentera 27,36 % de ce coût, les autres financements étant supportés
par l’État et les bénéficiaires.
…/…
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Lors de leurs réunions respectives en date des 23 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
24 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 24 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens à intervenir en ce sens entre les
parties ainsi que tout autre document utile à cet effet.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-4-11 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - Racing Club d’Arras – Sports Loisirs Adaptés.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres
actions.
Le Racing Club d’Arras Sports Loisirs Adaptés accueille et encadre une cinquantaine
d’adolescents et adultes handicapés pour la pratique hebdomadaire d’activités physiques.
L’objectif est de permettre aux personnes déficientes intellectuelles de la Communauté Urbaine
d’Arras de pratiquer des activités physiques et sportives codifiées, adaptées à leurs incapacités.
La prise en charge du handicap répond aux enjeux de la CUA en matière de solidarités
communautaires. Cette structure est la seule du territoire à proposer ce type d’action.
L’association a effectué une demande de subvention à la CUA, au titre du budget primitif 2018,
pour soutenir cette action. L’association est invitée à communiquer auprès des maires et
communes du territoire.
Lors de leurs réunions respectives en date du 23 novembre et du 12 décembre 2017, les
Commissions Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
2 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 2 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
…/…
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Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-4-12 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - Solidarité Femmes Accueil (SOLFA).
Dans le cadre de sa politique de prévention de la délinquance et de sécurité, la Communauté
Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger son action et finance des
dispositifs spécifiques.
L’Association Solidarité Femmes Accueil (SOLFA) contribue à cette politique en menant un
programme de responsabilisation et de suivi socio-psychologique des auteurs de violences
conjugales et intrafamiliales au sein du dispositif du Home des Rosati afin de protéger les
victimes de violences intrafamiliales et de lutter contre la récidive des auteurs (70 personnes
accompagnées en 2016 et 63 pour le 1 er semestre 2017).
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2018, pour financer cette action.
Lors de leurs réunions respectives en date des 23 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
21 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 21 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
C 1-6-4-13 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire
2018 - Solidarités pour l’Habitat (SOLIHA).
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / équilibre
social de l’habitat sur le territoire communautaire, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie
sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’association SOLIHA contribue à cette politique en menant des actions d’amélioration de
l’habitat des mal-logés sur le territoire de la CUA.
…/…
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L’association accompagne les familles rencontrant des difficultés liées à l’énergie ou à la perte
d’autonomie, effectue des diagnostics technico-sociaux à domicile et procure un conseil
personnalisé, notamment aux propriétaires bailleurs, en proposant des mesures adaptées.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2018, à l’effet de soutenir son action sur le territoire.
Lors de leurs réunions respectives en date des 23 novembre et 12 décembre 2017, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 14 décembre 2017, d’attribuer
10 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 10 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
Monsieur PARMENTIER : Chers collègues.
Malgré les misères que nous font les différents gouvernements (en nous baissant nos dotations
ou en nous diminuant nos subventions d’investissement), la Communauté Urbaine reste
solidaire puisque l’enveloppe globale destinée aux associations pour l’exercice budgétaire
2018 est la même qu’en 2017 ou 2016 (c’est-à-dire un peu plus de 3 000 000 €, dont il faut
déduire la subvention de 310 000 € qui était versée à l’Office de Tourisme et qui passe
maintenant en prestation).
Nous arrivons donc à un montant d’un peu moins de 2 700 000 €, pour lesquels les 4
commissions ont délibéré.
Rien à ajouter.
Je pense que cela a fait débat au sein des différentes commissions.
Il reste quelques enveloppes à attribuer – notamment par la C4 – mais ils font généralement
cela plutôt dans le 2ème semestre de l’année budgétaire.
Il est très important de voter ces délibérations aujourd’hui puisque cela permet de verser très
rapidement ces subventions et d’éviter les problèmes de trésorerie pour les associations.
Monsieur RAPENEAU : Tout à fait !
Est-ce qu’il y a des questions sur les montants de ces subventions ?
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Il y a eu quelques ajustements mais comme vous l’a dit Jean-Marc [PARMENTIER], il n’y a
pas de gros changements.
Une évolution assez conséquente de la subvention à Plan Séquence pour l’organisation du
Festival du Film d’Arras, qui a besoin de monter un peu en puissance.
Par conséquent, nous passons de 30 000 à 50 000 €.
Vas-y Frédéric.
Monsieur LETURQUE : Je voulais saluer / remercier la Communauté concernant Plan
Séquence.
C’est vraiment un engagement – dans le contexte que Jean-Marc [PARMENTIER] expliquait
– qui n’est pas évident pour la Communauté.
C’est un acte qui doit nous permettre – en tout cas pour le territoire – de défendre et de porter
le projet du festival encore plus haut.
Il y a eu une réunion avec les différents partenaires / collectivités publiques il y a quelques
temps.
C’est Alexandre [MALFAIT] qui représentait la ville.
Il y avait d’autres représentants de la Région et du Département.
Très clairement, c’est un sujet autour duquel on aura besoin de travailler.
C’est en effet un marqueur pour l’agglomération et pour la ville d’Arras.
Je ne vous cache pas que je souhaite que d’autres partenaires aillent plus loin dans leurs
engagements (au même titre que d’autres engagements sont pris sur d’autres territoires).
Le fait que la Communauté Urbaine engage ce soutien-là est plutôt positif et je tenais à le
souligner.
Monsieur RAPENEAU : Merci !
Effectivement, on a pensé que comme on était les premiers à pouvoir délibérer, on envoyait un
signe (on espère être suivi par l’ensemble des collectivités concernées).
Monsieur TILLARD : Je l’ai déjà dit au niveau de la C1 mais je souhaite effectivement –
compte tenu d’ailleurs de l’intervention de Frédéric LETURQUE et de notre engagement –
qu’il y ait une sorte de convention programmatique sur les 3 prochaines années au niveau de
l’évolution de Plan Séquence, de façon à ce que tous les partenaires (au même titre que la
commune d’Arras et la Communauté Urbaine) sachent s’engager et s’engagent réellement dans
cette affaire.
Autrement, il ne faudrait pas que chaque année, on nous demande de l’argent supplémentaire
alors que les autres partenaires n’ont pas suivi.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 21 Décembre 2017

129

Je pense que c’est cette voie qui me paraît avoir été choisie et je m’en félicite.
Monsieur RAPENEAU : J’espère qu’effectivement…
S’agissant de la ville, au vu de ce que j’ai entendu, je suis rassuré.
Il reste le Département et la Région.
On va œuvrer.
Monsieur LETURQUE : Simplement pour vous donner un éclairage : la ville d’Arras donne
100 000 € en soutien direct et accompagne le projet à hauteur de 200 000 € supplémentaires.
Donc, ce sont 300 000 € que l’on mobilise pour le Festival du Cinéma.
Je suis conscient que c’est important.
Si je pense qu’il faut aller plus loin, c’est parce que je suis déterminé à faire en sorte que cela
reste un marqueur pour le territoire.
Monsieur RAPENEAU : Très bien !
Sur l’ensemble de ces délibérations, s’il n’y a pas d’objection, je les mets aux voix globalement
(sur les subventions).
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Il n’y en a pas ?
──  ──
S’agissant des délibérations C 1-6-1-1 à C 1-6-1-21, C 1-6-2-1 à C 1-6-2-21, C 1-6-3-1 à C
1-6-3-3 et C 1-6-4-1 à C 1-6-4-13, les élus membres des instances décisionnelles des
structures concernées ne prennent pas part au vote des délibérations portant attribution
de subventions aux associations dont ils sont membres.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons aux fonds de concours.
──  ──
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C 1-7 - Fonds de concours - Commune de Saint-Martin-Sur-Cojeul - Accessibilité des
bâtiments communaux (Mairie, école et église) - Avenant n° 1 à la convention Autorisation de signature.
Lors de sa séance en date du 30 mars 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras avait
validé l’attribution d’un fonds de concours d’un montant maximum de 7 782 euros à la
commune de Saint-Martin-sur-Cojeul, pour accompagner la réalisation du projet d’accessibilité
des bâtiments communaux, à savoir la Mairie, l’école et l’église dont le montant total s’élevait
à 30 000 euros HT.
A cette fin, une convention a été signée le 20 avril 2017 entre la Communauté Urbaine et la
commune.
Le projet, évoluant en prenant en compte de nouvelles dépenses, présente aujourd’hui une
dépense HT de 37 488,15 euros. La commune souhaite un ajustement de son plan de
financement, avec, en conséquence, une augmentation du montant de Fonds de Concours.
Celui-ci serait désormais de 11 526 euros.
Il vous est aujourd’hui proposé d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer
un avenant n°1 à la convention précitée venant modifier le montant du fonds de concours
(article 3).
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le nouveau montant de ce fonds de concours d’un montant maximum de
11 526 euros à la commune de Saint Martin-sur-Cojeul ;

-

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec cette commune
l’avenant n°1 à la convention à intervenir à cet effet et joint en annexe à la présente
délibération ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de cette opération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du Budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit d’un avenant à la convention pour les travaux qui sont
menés sur l’accessibilité des bâtiments communaux (Mairie, école, église).
Monsieur le Maire de Saint-Martin (Dominique), pas de problème ?
C’était à la hauteur des demandes et des espérances de la commune ?
Monsieur DELATTRE : Pas de problème particulier.
Il s’agissait simplement de travaux supplémentaires liés à un passage sécurisé pour les enfants
allant du quai de bus - qui a changé de place - à l’école maternelle.
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Monsieur RAPENEAU : Très bien !
Pas d’opposition sur cette délibération ?
C’est adopté.
Nous passons en Ressources Humaines.
──  ──
C1-8 Ressources Humaines :
──  ──
C 1-8-1 - Ressources Humaines - Comité Médical / Commission de réforme Renouvellement de la convention de partenariat avec le Centre Départemental de Gestion
du Pas-de-Calais.
La loi n°2012-347 en date du 12 mars 2012 a transféré aux centres de gestion le soin d’assurer
les secrétariats du Comité Médical et de la Commission de Réforme relevant, au préalable, de
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et ce au titre des missions obligatoires
qu’ils assurent pour les collectivités qui leur sont affiliées.
Les collectivités non affiliées peuvent, par délibération, demander à bénéficier de ce service.
Il consiste en :
-

La sélection de l’expert concerné ;
La prise de rendez-vous ;
La convocation de l’agent auprès de l’expert ;
La réception du rapport d’expertise ;
L’inscription du dossier à la prochaine réunion ;
La notification de l’avis émis dans les 48 heures suivant la réunion ;
L’indemnisation des membres.

Le Centre de Gestion a prévu de recouvrir les participations financières calculées au prorata du
nombre de dossiers présentés auprès des collectivités et établissements non affiliés.
Plutôt que de laisser chaque collectivité ou établissement créer son propre secrétariat du Comité
Médical et de la Commission de Réforme, le Centre de Gestion propose une mutualisation au
niveau départemental.
Par délibération en date du 15 décembre 2016, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
avait en ce sens validé la signature d’une convention de partenariat avec le Centre
Départemental de Gestion du Pas-de-Calais jusqu’au 31 décembre 2017.
…/…
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Il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser le renouvellement de ladite
convention pour une durée d’un an.
Compte tenu de ce qui précède, vous voudrez donc bien autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention de partenariat à intervenir à cet effet avec le Centre
Départemental de Gestion du Pas-de-Calais (jointe en annexe à la présente délibération) ainsi
que toute autre pièce utile à cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : J’imagine que cela ne pose pas de difficulté.
──  ──
C 1-8-2 - Ressources Humaines - Mise à disposition d’agents de la Communauté Urbaine
d’Arras - Information du conseil communautaire.
Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 2008-580 du 18 Juin 2008 relatif
au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics
administratifs locaux, Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire de la mise
à disposition par la Communauté Urbaine d’Arras et contre remboursement, de :
AGENT

ORGANISME D’ACCUEIL

PERIODE

QUOTITE

Un adjoint administratif de
1ere classe

COS CUA SMAV

du 1er Janvier au
31 Décembre 2018

100%

du 1er Janvier au
31 Décembre 2018

100%

du 1er Janvier au
31 Décembre 2018

15%

du 1er Janvier au
31 Décembre 2018

60%

Un Ingénieur
Un agent de catégorie A
Un attaché
Un attaché

Syndicat pour la Cohérence
des Orientations Territoriales
de l’Arrageois
Syndicat pour la Cohérence
des Orientations Territoriales
de l’Arrageois
Syndicat pour la Cohérence
des Orientations Territoriales
de l’Arrageois
Conseil de développement
Arras Pays d’Artois

Un adjoint administratif de
2ème classe

Artois Emploi Entreprise

Un attaché

Initiative Grand Arras

Un adjoint administratif
principal de 2ème classe

Initiative Grand Arras

du 1er Janvier au
31 Décembre 2018
du 1er Janvier au
31 Décembre 2018
du 1er Janvier au
31 Décembre 2018
du 1er Janvier au
31 Décembre 2018

40%
100%
100%
100%

Les conditions de la mise à disposition seront précisées par une convention et celle-ci sera prononcée
par arrêté de l’autorité territoriale, après accord des agents intéressés.

──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Ensuite, nous avons une information du Conseil Communautaire
relative à la mise à disposition d’agents de la Communauté Urbaine d’Arras.
Vous avez l’ensemble des quotités, identités, organismes d’accueil et grades des agents
concernés.
Pas d’opposition ?
──  ──
C 1-8-3 - Ressources Humaines - Mise à disposition d’agents de la Communauté Urbaine
d’Arras - Autorisation du conseil communautaire.
Dans le cadre du soutien que la CUA apporte aux communes, des Agents de Développement
Social sont mis à disposition pour animer le Projet de Développement Social du ou des
quartier(s) inscrit(s) dans la géographie prioritaire ou de veille du Contrat de Ville.
Ils sont placés sous l’autorité administrative du Directeur de la Prévention et de la Cohésion
Sociale de la CUA et sous l’autorité fonctionnelle partagée du Directeur Général des Services
de la commune concernée et du chef de service Cohésion Sociale de la Communauté Urbaine
d’Arras.
Cette mise à disposition est envisagée à compter du 1er Janvier 2018 jusqu’au 31 décembre
2018 et se fera, conformément aux dérogations prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, à titre gracieux.
La Communauté Urbaine d’Arras prendra en charge la rémunération des fonctionnaires mis à
disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser la mise à
disposition, à titre gracieux, de trois agents de la Communauté Urbaine d’Arras :
AGENT
Un Attaché
Un Assistant Socio-éducatif
Un Attaché

Commune d’Accueil
Achicourt
Beaurains
Saint-Laurent-Blangy
Saint-Nicolas-lez-Arras
Arras

Quotité
40 %
40 %
40 %
40 %
80%

Par ailleurs, à l’occasion et pendant la durée de l’exposition CROC EXPO, il vous est également
demandé de bien vouloir autoriser la mise à disposition, à titre gracieux, de :
AGENT

Organisme d’accueil

Un adjoint technique

Cité Nature

Période
du 1er Janvier au
31 Décembre 2018

Quotité
100%

…/…
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Les conditions de la mise à disposition seront précisées par une convention et celle-ci sera
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord des agents intéressés.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Ensuite, c’est toujours la mise à disposition d’agents de la CUA.
Là, il s’agit de mises à disposition consenties à titre gracieux, du 1er Janvier au 31 Décembre
2018.
Cela intéresse surtout les communes en politique de la ville ainsi que Cité Nature.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, merci.
──  ──
C 1-8-4 - Ressources Humaines - Adoption du règlement intérieur du personnel de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Vu le Code Général des Collectivité territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Considérant la nécessité pour la Communauté Urbaine d’Arras de se doter d’un document
s’appliquant à l’ensemble du personnel précisant un certain nombre de règles, principes et
dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de ses services ;
Il vous est donc proposé à la validation un projet de règlement intérieur qui a pour ambition de
mieux communiquer sur les règles applicables notamment en matière :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de temps de travail ;
de rémunération ;
d’accès et d’usage des locaux et du matériel ;
des droits et obligations des agents ;
d’hygiène et de sécurité ;
d’instances.

Vu les avis du Comité Technique en date du 13 octobre 2017 et du C.H.S.C.T. en date du 10
novembre 2017 ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui demandé :
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 21 Décembre 2017

135





d’adopter le règlement intérieur du personnel communautaire, tel qu’annexé à la
présente délibération ;
de décider de communiquer ce règlement à tout agent employé à la Communauté
Urbaine d’Arras ;
de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour réaliser les démarches nécessaires
à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Nous avons la C 1-8-4 relative à l’adoption du règlement intérieur
du personnel de la Communauté Urbaine d’Arras.
Je demande à Madame LAPOUILLE - Vice-présidente en charge du dossier - de bien vouloir
nous en dire un mot.
Madame LAPOUILLE : C’est un travail que l’on a mené avec les représentants du personnel.
Un travail qui a fait l’objet de quelques réunions.
On est parti d’un document qui existait mais qui était à remettre au goût du jour.
On a réussi à produire un document dont l’objectif est de reprendre - pour l’ensemble du
personnel en présence au sein de nos murs (mais également le personnel qui est amené à nous
rejoindre) - un ensemble de renseignements importants, à savoir :







Le temps de travail ;
La rémunération ;
L’accès et l’usage des locaux et du matériel ;
Les droits et obligations des agents ;
Hygiène et sécurité ;
Et l’ensemble des instances.

C’est un document qui a été soumis à l’avis du CT du 13 Octobre 2017 et du C.H.S.C.T. du 10
Novembre 2017.
Il a été adopté à l’unanimité.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Madame la Vice-présidente.
Des questions sur ce règlement intérieur ?
Il n’y en a pas.
Pas d’opposition ?
Il est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
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C 1-8-5 - Ressources Humaines - Versement d’une indemnité de collation.
Dans le cadre de leurs fonctions, certains agents affectés à la Direction de la Prévention et de
la Tranquillité Publique sont amenés à se déplacer sur l’ensemble du territoire.
Au regard de son étendu et afin de faciliter leur intervention, ces déplacements peuvent se faire
sans retour au siège, situé sur le site de la Citadelle, au moment de prendre leur repas.
En compensation de cette organisation les conduisant à déjeuner ou à dîner sur place et suite à
l’avis du Comité Technique en date du 20 décembre 2017, il vous est proposé, à l’instar de ce
qui a été fait pour les agents de la voirie, de leur attribuer, à compter du 1 er janvier 2018, une
indemnité de collation dont le montant journalier est fixé à 8 euros.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous avons une délibération relative à la mise en place d’une
indemnité de collation pour les agents en charge de la Prévention et de la Tranquillité Publique
(à hauteur de 8 €).
Pas d’opposition ?
C’est adopté.
──  ──
C 1-8-6 - Ressources Humaines - Actualisation du tableau des effectifs de la Communauté
Urbaine d'Arras.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Par délibération en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire a adopté le tableau
des effectifs des agents titulaires et non titulaires. Il appartient en effet à l’organe délibérant de
la Communauté Urbaine d’Arras, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs
des emplois permanents et non permanents à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services.
Ce tableau réalise un classement par filière et par grade et compare :
…/…
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-

-

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

Par ailleurs, compte tenu des différents mouvements de personnel et des nouvelles organisations
qui doivent se mettre en place au 1er janvier 2018, il convient de procéder à la création ou à la
suppression de certains postes et à la mise à jour de ce tableau.
L’ensemble des postes à pourvoir seront ouverts en priorité à des candidats titulaires de la
fonction publique ou lauréats de concours.
Toutefois, le recrutement d’agents non titulaires est autorisé :
-

I.

Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire ;
En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie A, B ou C susceptibles
d’assurer les fonctions correspondantes ;
Pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions et/ou les besoins du
service le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’est pu être recruté dans les
conditions statutaires.
POSTES POURVUS

L’emploi permanent, à temps complet, mentionné ci-après et actuellement occupé par un agent
non titulaire, fait l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi :


Un poste de technicien(ne) conception et aménagement voirie sous l’autorité du
responsable du bureau d’études de la Direction de la voirie, en charge notamment
de :
-

-

Etre référent de la voirie au sens large (chaussées, trottoirs, chemins,
stationnement, parkings…) et des réseaux d’assainissement pluvial, présents sur
le domaine public :
 Maintenir en bon état de fonctionnement, suivant les règles de
sécurité en vigueur, la voirie au sens large et les réseaux
d’assainissement pluviaux municipaux, présents sur le domaine
public,
 Assurer une veille technique et proposer des solutions innovantes
d’entretien des espaces publics.
Participer à l’élaboration des projets d’aménagement de l’espace public :
 Elaborer des projets d’aménagement de l’espace public dans son
champ de compétence, suivant les normes et les règles de sécurité
en vigueur,
 Elaborer des plans, croquis, coupes…,
 Animer des réunions publiques de présentation des projets,
…/…
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-

 Travailler en lien avec les services exploitants et notamment la
régie,
 Travailler en lien étroit avec les techniciens et les dessinateurs du
bureau d’études.
Suivi administratif, technique et financier :
 Rédiger les cahiers des charges des marchés publics et assurer le
suivi des travaux d’exécution,
 Assurer un suivi technique et administratif des opérations de
travaux,
 Participer à l’établissement du PPI et à l’élaboration du budget.

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


POSTES A POURVOIR POUR CAUSE DE VACANCE
Un poste de chargé de prévention et de médiation sous l’autorité du chef de service
de la Prévention et de la Tranquillité Publique, en charge notamment de :
-

humaniser l’espace public et renforcer le lien social au sein de la CUA,
proposer des actions d’animation pour prévenir la délinquance et favoriser la
tranquillité publique,
permettre la résolution des situations conflictuelles,
faciliter les relations entre la population et les institutions,
accompagner et orienter les habitants victimes d’infractions ou de sinistres.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades des cadres
d’emplois d’adjoint technique, d’adjoint d’animation ou administratif et au régime indemnitaire
y afférent.


Un poste d’agent d’entretien à la Fourrière sous l’autorité du Responsable du
service de la Fourrière, en charge notamment de/du :
-

L’alimentation des animaux,
Brossage des animaux et toilettage des chiens,
L’assistance auprès des vétérinaires pour les soins, l’euthanasie des animaux,
Nettoyage et désinfection des box des animaux,
Nettoyage des gamelles et des paniers,
Nettoyage des locaux, des parties communes, vestiaires, sanitaires et carreaux,
des abords extérieurs (désherbage),
Déchargement des sacs d’aliments,
La participation aux portes ouvertes,
Signaler toute anomalie au Responsable.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois d’adjoint technique et au régime indemnitaire y afférent.
…/…
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Un poste chargé de mission fiscalité sous l’autorité de la Directrice des Finances,
en charge notamment de/du :
-

-

-

Suivi des ressources fiscales (TH, TF, TFNB, TATFNB, CFE, CVAE,
IFER, TASCOM et dégrèvement TASCOM, TEOM, GEMAPI) de la
collectivité ainsi que des dotations (DGF) et compensations (Allocations
compensatrices, DCRTP, FNIGIR) : suivi de l’encaissement et de la
répartition des centimes, des RS et des RC pour régularisation des P503 ;
Réalisation de prévisions fiscales dans le cadre de la préparation budgétaire
et de la prospective financière,
L’optimisation des ressources fiscales afin d’élargir la base taxable en lien
avec les services de la DDFIP (Fiscalité Directe Locale et Pôle d’Expertise
des Locaux Professionnels),
La poursuite et mise à jour de l’observatoire fiscal de la Communauté
Urbaine d’Arras,
Etudes et simulations fiscales (impact collectivité et contribuables en cas
de changement de taux, de bases de cotisation minimum à la CFE, de
changement de politique d’abattement, de réformes fiscales,
d’élargissement du territoire par rattachement ou par fusion….),
Suivi et contrôle de la DGF et du FPIC (vérification du CIF …),
Reversements aux communes : suivi et simulations (Attribution de
compensation, dotation de solidarité communautaire, CLECT),
La préparation, animation et gestion de la Commission Intercommunale
des Impôts Directs,
La réalisation de délibérations (vote de taux, base de cotisation mini,
attributions de compensation, dotation de solidarité communautaire, …),
Suivi de contentieux fiscaux éventuels,
La veille juridique et réglementaire (Loi de finances, CGI …),
L’utilisation du logiciel FININDEV,

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

OUVERTURES DE POSTES

Suite au transfert de la compétence GEMAPI, afin de consolider l’équipe en place, il y a lieu
d’y ajouter :


Un poste de Technicien GEMAPI rattaché à la Direction des espaces publics et
naturels en charge de :
-

-

La mise en œuvre de la GEMAPI – Gestion des Milieux aquatiques et prévention
des inondations sur l’ensemble du territoire de la CUA : Entretenir, gérer et
aménager les cours d’eau du territoire, les zones humides alluviales et les
ripisylves.
Conduire les projets de restauration et de renaturation : définir un programme
d’actions pour les cours d’eau en gestion en tenant compte du risque inondation.
…/…
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-

-

S’approprier les études existantes.
Assurer les missions de maîtrise d’ouvrage :
 Etudes, pilotage de programmes, rédaction de marchés, gestion
administrative, financière et juridique d’opérations et de
programmes,
 Rédaction et suivi des marchés de travaux qui nécessitent d'être
confiés à des entreprises spécialisées,
 Rédaction et suivi des dossiers réglementaires (notamment loi sur
l’eau, …),
 Assurer le montage, le renouvellement et le suivi des dossiers de
DIG,
 Sollicitation de financements extérieurs (Agence de l'Eau,
Région, Conseil Départemental...) et assurer le suivi,
 Elaboration et suivi des budgets.
Assurer le suivi et le contrôle des travaux.
Assurer l’entretien régulier des cours d’eau pour le bon équilibre et le bon
écoulement des eaux : définition des programmes pluriannuels d'entretien en
tenant compte des objectifs écologiques, économiques et d'usage du milieu.
Assurer le suivi des cours d’eau restaurés.
L’animation : informer et assurer le relationnel avec les riverains, notamment
élaboration de conventions particulières et concertation en phase de chantier.
Participer à l'élaboration, au développement, à la mise en œuvre et au suivi du
plan de communication et de ses outils pour sensibiliser, mobiliser et informer
les différents acteurs (élus, riverains, agriculteurs, scolaires, population).
Assurer une veille sur le territoire sur tous les projets et démarches pouvant avoir
une incidence sur les cours d’eau, leur gestion et les risques liés aux inondations
: urbanisme, projets d’infrastructures, travaux divers, …
Développer la connaissance des zones humides et des formations boisées en
ripisylve et conduire des projets de restauration, de renaturation et de
développement de ces milieux, en intégrant leur valeur touristique, paysagère,
cynégétique et écologique. Dans ce cadre notamment, définir, suivre et mettre
en œuvre les plans de gestion des boisements des berges et de lutte contre les
espèces exogènes (envahissantes).

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


Un poste d’agent d’entretien des Cours d’eau et des Espaces Verts / Naturels
rattaché à la Direction des espaces publics et naturels en charge de :
- Entretien des cours d’eau et des espaces verts/naturels,
- Suivi des plans de gestion,
- Suivi écologique des milieux.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades des cadres
d’emplois d’agent de maitrise ou d’adjoint technique territorial et au régime indemnitaire y
afférent.
…/…
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IV.

SUPPRESSIONS DE POSTES

La collecte des déchets ayant été confiée au Syndicat Mixte Artois Valorisation depuis le 1 er
janvier 2013, par souci d’efficience, il y a lieu de transférer les agents jusqu’alors mis à
disposition.
Les modalités du transfert interviennent par décision conjointe du Syndicat Mixte et de l’EPCI,
et ce, après avis des comités techniques compétents.
Cette décision est prise après l’établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les
effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi que la rémunération et les
droits acquis des agents. 35 agents titulaires sont concernés par ce transfert (fiches d’impact
jointes en annexe à la présente délibération).
V.

PREPARATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Enfin, en prévision des décisions de nomination suite aux Commissions Administratives
Paritaires, il y a lieu d’ouvrir des postes qui ont été repris dans le tableau suivant :

…/…
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EFFECTIF DU PERSONNEL PERMANENT A TEMPS COMPLET

FILIERES

GRADES ou EMPLOIS

CATEGORIE

POSTES
POURVUS
(REEL)

POSTES CREES
PAR
DELIBERATION
(THEORIQUE)

Tit/Stag Non Tit

Administrative
Directeur Général
Directeur Général Adjoint

0
1

1
3

0
5
6
23

2
11

0
5
8
34

55

37

14

51

12
5
18

8
5
13

Sous Total B

35

26

Adjoint Administratif Principal 1ère classe
C
Adjoint Administratif Principal 2ème classe
C
Adjoint Admnistratif
C

12
34
28

4
28
28

Sous Total C

74

60

0

60

164

123

14

137

1
3
5
12
17

0
0
5
9
15

1

0
0
5
9
16

38

29

1

30

10
7
12

7
6
7

1

7
6
8

29

20

1

21

9
12
24
38
50

5
8
13
31
47

133

104

0

104

200

153

2

155

Administrateur
Directeur Territorial
Attaché Principal
Attaché

A
A
********
A
A
A
A

Sous Total A
Rédacteur Principal de 1ère classe
Rédacteur Principal de 2ème classe
Rédacteur

B
B
B

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE

1
3

1
2

2
5
10
34

Total

8
5
13
0

26
4
28
28

Technique
Ingénieur Général
Ingénieur en Chef hors classe
Ingénieur en Chef
Ingénieur Principal
Ingénieur

A
A
A
A
A

Sous Total A
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien

B
B
B

Sous Total B
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Pal 1ère classe
Adjoint Technique Pal 2ème classe
Adjoint Technique

C
C
C
C
C

Sous Total C
TOTAL FILIERE TECHNIQUE
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Assistant Socio-éducatif Pal
Assistant Socio-éducatif

Sociale

B
B

Sous Total B
Agent Social Pal 1ère classe
Agent Social Pal 2ème classe
Agent Social

C
C
C

Sous Total C
TOTAL FILIERE SOCIALE

Animation

Animateur

B

Sous Total B
Adjoint d'animation Pal 2ème classe
Adjoint d'animation

C
C

Sous Total C
TOTAL FILIERE ANIMATION
TOTAL EMPLOI PERMANENT A TEMPS COMPLET

1
1

0
1

0
1

2

1

1
1
0

0
1
0

2

1

0

1

4

2

0

2

1

0

1

0

2
1

1
1

3

2

0

2

4

2

0

2

372

280

16

296

0

1
0
1
0

0
0

0
1
1

EFFECTIF DU PERSONNEL PERMANENT
A TEMPS NON COMPLET
FILIERES

CATEGORIE

GRADES ou EMPLOIS

POSTES CREES
PAR
DELIBERATION
(THEORIQUE)

P OS TES
P OU R VU
S

DUREE
HEB D OM A D A I R E

( R EEL)

Technique
Adjoint Technique de 2ème classe
Adjoint Technique de 2ème classe
TOTAL FILIERE TECHNIQUE
Administrative
Attaché
Adjoint Administratif Pal 2ème classe

C
C

A
C

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE
TOTAL EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET

1
1

1
1

2

2

1
1

1
1

2

2

4

4

30/35ème
8/35ème

16/35ème
8/35ème

En conclusion, les crédits ayant été inscrits au Budget, il vous est donc demandé d’approuver
cette actualisation du tableau des effectifs dans les conditions mentionnées ci-dessus et de
donner pouvoir au Président pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Nous avons la délibération relative à l’actualisation du tableau des
effectifs de la CUA qui intègre :






les vacances de postes ;
les postes à pourvoir pour cause de vacances ;
les ouvertures de postes (notamment liées à la prise de compétence GEMAPI) ;
également la suppression de postes liés à la collecte des déchets (avec le transfert
définitif des agents au SMAV ;
et la préparation des CAP en prévision des décisions de nomination.

Pas d’opposition ?
C’est adopté, je vous remercie.
Nous passons aux délibérations de la C2 (Economie).
──  ──
C2 : ECONOMIE
Monsieur RAPENEAU : On va - si vous le voulez bien - faire la présentation (elles pourront
faire l’objet de votes séparés) des 5 délibérations.
Vous le savez, la loi NOTRe nous oblige à réorganiser les interventions des collectivités
territoriales en matière de développement économique.
Le Conseil Régional est depuis cette loi seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour
décider de l'octroi des aides aux entreprises.
Néanmoins, nous pouvons - pour ce qui est des groupements de communes - avoir des
conventions avec la Région.
C’est ce que l’on va vous proposer dans ces délibérations successives (qui font l’objet d’une
validation par le Conseil Régional).
Je vais laisser le soin à Daniel DAMART de vous présenter ces 5 délibérations.
──  ──
C 2-1 - Convention de partenariat avec la Région relative à la participation au
financement des aides directes aux entreprises - Autorisation de signature.
Vu l’article L. 1511-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales ;
…/…
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La loi NOTRe du 7 août 2015 impose une nouvelle répartition des compétences entre les
collectivités territoriales. La Région est ainsi seule compétente sur la définition et l’octroi des
aides en faveur de la création et l’extension d’activités économiques. Toutefois, les communes
ou leurs groupements peuvent participer au financement des aides par conventionnement avec
la Région.
Six dispositifs régionaux d’aides directes aux entreprises ont été instaurés conformément aux
orientations du SRDEII Hauts-de-France adopté le 30 mars 2017 :
-

3 dispositifs critérisés, définissant assez précisément le type de projet pouvant être aidé :
o Aide à la création d’entreprises innovantes et industrielles ;
o Aide au développement des TPE artisanales, commerciales et de services ;
o Aide au développement des PME industrielles et de service à haute valeur
ajoutée.

-

3 dispositifs « sur-mesure », adaptés au cas par cas au projet de l’entreprise, laissant une
forte possibilité d’appréciation :
o Aide au développement des grandes entreprises ;
o Aide à l’implantation ;
o Aide aux entreprises en consolidation financière.

Dans ce cadre, il est proposé que le partenariat avec la Région s’organise de la façon suivante :
-

La Communauté Urbaine d’Arras participera aux aides individuelles accordées par la
Région, à savoir aux trois dispositifs « sur-mesure » exposés ci-dessus ;

-

La Communauté Urbaine d’Arras participera au dispositif « aide au développement des
TPE artisanales, commerciales et de services » de façon à pouvoir mettre en œuvre une
politique d’accompagnement aux projets d’hôtels indépendants.

Les modalités d’intervention de la Communauté Urbaine d’Arras dans chacun de ces dispositifs
seront définies dans le cadre de la convention à intervenir avec la Région, jointe en annexe à la
présente délibération.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 28 novembre 2017, il vous est demandé de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat
à intervenir avec la Région relative à la participation au financement des aides directes
aux entreprises, telle qu’annexée à la présente délibération ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.
──  ──

Monsieur DAMART : Merci, Monsieur le Président.
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Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Suite à la loi NOTRe, 6 dispositifs régionaux d’aides directes aux entreprises ont été instaurés
conformément aux orientations du SRDEII Hauts-de-France qui a été adopté en 2017.
Parmi ces 6 dispositifs, 3 sont critérisés et 3 sont sur-mesure.
Les 3 dispositifs critérisés sont :
-

L’aide à la création d’entreprises innovantes et industrielles ;

-

L’aide au développement des TPE artisanales, commerciales et de services ;

-

L’aide au développement des PME industrielles et de services à haute valeur ajoutée.

En ce qui concerne les 3 dispositifs sur-mesure, cela concerne :
-

L’aide au développement des grandes entreprises ;

-

L’aide à l’implantation ;

-

Et l’aide aux entreprises en consolidation financière.

Dans ce cadre, il est proposé un partenariat avec la Région qui s’organiserait de la façon
suivante :


la Communauté Urbaine d’Arras participera aux aides individuelles accordées par la
Région, à savoir aux 3 dispositifs sur-mesure exposés préalablement :



Et la Communauté Urbaine d’Arras participera au dispositif « Aide au développement
des TPE artisanales, commerciales et de services », de façon à pouvoir mettre en œuvre
une politique d’accompagnement aux projets d’hôtels indépendants.

A ce sujet, vous avez eu sur le CD-ROM l’annexe 5 (que tout le monde a ouvert bien
évidemment).
Je vais vous expliquer cette aide aux hôtels.
Cela concerne simplement les petits hôtels et non pas les hôtels qui font partie de chaînes.
Ce qui a été proposé en Commission C2 et ensuite validé par le Bureau, ce serait une aide de
5 000 € par chambre avec un montant global maximal de 40 000 € par hôtel.
Peuvent en bénéficier les hôtels implantés sur le territoire de la CUA dont l’enseigne
n’appartient pas à un groupe, inférieurs à 10 salariés, inférieurs à 1 000 000 € de Chiffre
d’Affaires par an, disposant d’un premier exercice fiscal clôturé, inscrits au RCS, à jour des
obligations fiscales et sociales et à jour du reversement de la Taxe de Séjour (qui nous revient).
On ne va pas non plus aider les entreprises en difficultés (cela ne sert pas à cela).
C’est une aide aux petits hôtels afin qu’ils ne disparaissent pas.
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Je passe à la C 2-2.
──  ──
C 2-2 - Subventions aux opérateurs de la création d’entreprises - Convention transitoire
avec la Région - Autorisation de signature.
Vu l’article L. 1511-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe et à l’adoption du SRDEII des Hauts-de-France, un
nouveau cadre de contractualisation entre la Région et les EPCI a été établi.
Le financement des structures d’accompagnement à la création d’entreprise doit aujourd’hui
s’inscrire dans les orientations du SRDEII et se formalise par une contractualisation avec la
Région.
Par délibération du 29 septembre 2017, la commission permanente du Conseil Régional a
adopté un modèle de convention transitoire entre la Région et les EPCI relative aux opérateurs
de la création d’entreprises permettant de régulariser la situation pour l’année 2017 et
d’anticiper l’année 2018 dans l’attente d’une contractualisation plus globale sur le
développement économique.
Pour les années 2017 et 2018, la Communauté Urbaine d’Arras soutient financièrement les
structures d’accompagnement suivantes :
-

BGE Hauts-de-France
Initiative Grand Arras
Pas-de-Calais Actif

- Grands Ensemble
- Réseau Entreprendre Artois
- Emergences 62

Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 28 novembre 2017, il vous est demandé de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention transitoire à
intervenir avec la Région relative au financement des structures d’accompagnement à
la création d’entreprises ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.
──  ──

Monsieur DAMART : La Commission Permanente du Conseil Régional a adopté un modèle
de convention transitoire entre la Région et les EPCI relative aux opérateurs de la création
d’entreprises et permettant de régulariser la situation pour l’année 2017 et d’anticiper l’année
2018, dans l’attente d’une contractualisation plus globale du développement économique (qui
interviendra par la suite).
S’agissant des subventions qui sont prévues pour les opérateurs à la création d’entreprises sur
notre territoire, certaines sont vitales.
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Donc, nous vous demandons de bien vouloir inclure ces structures dans le dispositif, à savoir :
-

BGE Hauts-de-France ;
Initiative Grand Arras ;
Pas-de-Calais Actif ;
Grand Ensemble ;
Réseau Entreprendre Artois ;
et Emergences 62.

Vous les connaissez toutes et ce sont des structures que nous qualifierons d’efficaces.
Je passe à la C 2-3.
──  ──
C 2-3 - Mise en place de deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est compétente
pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de
location de terrain ou d’immeubles.
Afin d’aider les entreprises à s’implanter et/ou se développer sur le territoire communautaire,
il est envisagé la mise en place de deux dispositifs de soutien financier, en fonction de leur taille
et de leur activité, afin de disposer d’un accompagnement complet :
- Un premier dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans
et les services de proximité – Dans le cadre de sa politique de soutien aux petites
entreprises du territoire, et notamment du maintien d’activité en milieu rural et quartiers
Politique de la Ville, la Communauté Urbaine d’Arras propose un outil financier
permettant d’accorder aux artisans, commerçants et entreprises de services de son
territoire une subvention pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à
leur développement.
- Un deuxième dispositif à destination des entreprises, hors commerce et artisanat, qui
souhaitent s’implanter ou se développer sur le territoire – Ce dispositif a pour but
d’attribuer une aide financière à l’immobilier d’entreprise afin de favoriser l’installation
durable d’entreprises et/ou d’accompagner les entreprises dans leur développement. Ce
dispositif permet de cadrer l’intervention de la CUA tout en laissant de la flexibilité.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 28 novembre 2017 et du Bureau de Communauté du 14 décembre 2017,
il vous est demandé de bien vouloir :
-

adopter les cadres d’intervention de :
…/…
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-

-

l’aide à l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les
services de proximité ;
l’aide à l’immobilier d’entreprise pour les autres sociétés ;

-

approuver les modalités d’instruction des dossiers individuels dans les conditions
indiquées dans les 2 règlements d’attribution annexés à la présente délibération ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.

Les dépenses afférentes seront reprises au Budget principal des exercices correspondants en
section d’investissement (article 20422).
ANNEXE 1
Règlement d’attribution
AIDE A l’IMMOBILIER D’ENTREPRISE POUR
LES COMMERCES, LES ARTISANS ET LES SERVICES DE PROXIMITE

Article 1 : Objet
Dans le cadre de sa politique de soutien aux petites entreprises du territoire, et notamment du maintien
d’activité en milieu rural ou dans les quartiers politique de la ville, la Communauté urbaine d’Arras
propose un outil financier permettant d’accorder aux artisans, commerçants et entreprises de services de
son territoire une subvention pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur
développement.
Article 2 : Entreprises éligibles
Entreprises éligibles :
Entreprises commerciales, artisanales ou de services,
Immatriculée au RCS ou au RM exerçant une activité sédentaire sur le territoire de la CUA et ayant leur
siège social sur le territoire de la CUA, réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million d'euros
HT, et employant moins de 10 salariés à la date de la demande.
Entreprises non éligibles :
Les activités agricoles, les professions libérales, les activités immobilières et financières, les activités non
sédentaires.
Opérations éligibles :
Création, reprise ou modernisation :
- De commerces de proximité d’une surface de vente de moins de 300m²
- D’activités artisanales ou de services
Article 3 : Modalités d’attribution
3.1 Nature de l’aide
L’aide accordée prend la forme d’une subvention.
3.2 Montant et intensité de l’aide
- Subvention correspondant à 20% maximum du montant des investissements éligibles.
- Montant des investissements éligibles compris entre 2 500 € HT minimum et 25 000 € HT maximum
soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum
…/…
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Cette subvention sera de 30% du montant des investissements éligibles si implantation en quartiers
politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 € minimum à 7 500 € maximum.
3.3 Dépenses éligibles
Investissements immobiliers par nature ou par destination (hors crédit-bail), portant sur le local et les
abords immédiats, ainsi que : frais d’actes, parking clientèle…
Les investissements objets de la subvention doivent débuter dans un délai de 12 mois maximum après
la décision d’attribution de l’aide.
Après son achèvement, l’investissement et l’emploi seront maintenus pendant 3 ans. Cette condition
n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement pour autant que l’activité
économique soit maintenue durant la durée susmentionnée.
Une même entreprise ne peut solliciter une nouvelle aide pendant une durée de 3 années à compter de
la date d’attribution de la dernière aide.
L’aide est cumulable avec d’autres dispositifs de soutien au commerce et à l’artisanat.
3.4 Versement de l’aide
Les modalités de versement de l’aide seront définies dans la convention conclues entre l’entreprise
bénéficiaire et la CUA fixant les obligations des deux parties.
Article 4 : Instruction de la demande
Toute demande doit faire l’objet d’un dépôt de dossier complet adressé au Président de la Communauté
Urbaine d’Arras.
Le dossier sera étudié par la Direction Développement économique qui pourra demander toute précision
complémentaire à l’entreprise durant l’instruction.
Dépôt du dossier :
- Lettre d’intention signée
- Etude de faisabilité économique
- Bilan et comptes de résultat des trois derniers exercices en cas de reprise ou de développement
- Devis/justificatifs correspondant au plan de financement
Avant le déblocage de la subvention :
- Extrait d’immatriculation au RCS ou RM
- Un RIB
- Factures des investissements immobiliers éligibles.
Article 5 : Communication
Le bénéficiaire devra faire figurer le logo de la CUA sur tout document de communication relatif au
projet aidé.
Article 6 : Fondement juridique
- Article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis publié
au JOUE du 24 décembre 2013
- Délibération du Conseil Communautaire de la CUA en date du 21 décembre 2017 approuvant cette
aide financière à l’immobilier d’entreprise.
…/…
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ANNEXE 2
Règlement d’attribution
AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES de la CUA hors commerce et artisanat
Article 1 : Objet
Ce dispositif a pour but d’attribuer une aide financière à l’immobilier d’entreprises afin de favoriser
l’installation durable d’entreprises et/ou d’accompagner les entreprises dans leur développement.
Article 2 : Entreprises éligibles
Les entreprises de type Petite et Moyenne Entreprise, Entreprise de Taille Intermédiaire ou Grande
Entreprise :
- Immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou au Répertoire des Métiers
- Ayant l’établissement concerné par l’investissement sur le territoire de la CUA
- A jour de leurs cotisations fiscales et sociales
- Créant, reprenant ou développant une activité et portant un projet d’investissement immobilier.
Sont exclues :
- Les entreprises en difficulté (au sens de l’article 2 du règlement de l’UE)
- Les professions libérales
- Les activités financières et immobilières
- Les secteurs agriculture, pêche, aquaculture
Article 3 : Modalités d’attribution
3.1 Nature de l’aide
L’aide accordée peut prendre la forme d’une subvention ou d’une avance remboursable.
3.2 Montant et intensité de l’aide
Le montant est déterminé par la Communauté Urbaine d’Arras selon :
- Les besoins financiers de l’entreprise
- La mobilisation des autres sources de financements possibles
- L’implication financière du porteur de projet
- Les aides publiques déjà accordées par le passé à l’entreprise
- L’incitativité de l’aide
- La création et/ou le maintien d’emplois
- L’intérêt pour le territoire du projet
- Le caractère mobile du projet
- Le niveau d’engagement de l’entreprise en matière environnementale et sociale
Ces critères sont non cumulatifs et permettent selon leur niveau respectif de déterminer le montant et
la forme de l’aide.
3.3 Dépenses éligibles
Sont concernées les opérations de construction, acquisition ou extension de bâtiments et les opérations
de voirie, de parking… liées à ces opérations.
3.4 Conditions d’attribution
Toute demande doit faire l’objet d’une lettre d’intention adressée au Président de la Communauté
urbaine d’Arras, présentant :
- L’entreprise et son projet
- La nature et le montant du projet d’investissement immobilier
- L’impact en termes d’emplois.
Les travaux devront débuter dans les 12 mois suivant la décision d’accord en Conseil Communautaire
de l’aide de la Communauté Urbaine d’Arras.
…/…
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Après son achèvement, l’investissement et l’emploi doivent être maintenus pendant 5 ans. Cette
condition n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement pour autant que
l’activité économique soit maintenue durant la durée susmentionnée.
3.5 Versement de l’aide
Les modalités de versement de l’aide seront définies dans la convention conclues entre l’entreprise
bénéficiaire et la Communauté Urbaine d’Arras fixant les obligations des deux parties.
Article 4 : Instruction de la demande
Toute demande doit faire l’objet d’un dépôt de dossier complet adressé au Président de la CUA.
La demande sera instruite par la Direction développement économique qui pourra demander toute
précision complémentaire à l’entreprise durant l’instruction.
Dépôt du dossier :
- Présentation de l’entreprise : historique, nature juridique, capital social, activités et produits…
- Présentation du projet de l’entreprise : objet et nature des investissements, nature et calendrier
des créations d’emploi, bilan et comptes de résultat des trois derniers exercices clos.
- Plan de financement prévisionnel
- Attestation relative aux aides perçues par l’entreprise durant les 3 dernières années
- Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’entreprise
- Un RIB
- Le cas échéant, l’engagement social et environnemental (RSE) signé par l’entreprise
- Et tout autre document permettant de justifier de l’intérêt du projet pour le territoire
Article 5 : Communication
Le bénéficiaire devra faire figurer le logo de la CUA sur tout document de communication relatif au
projet aidé ainsi qu’apposer sur le lieu du projet un panneau précisant la participation de la CUA, dont
le modèle sera validé par la CUA.
Article 6 : Fondement juridique
- Article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Les régimes cadres exemptés de notification adoptés sur la base du Règlement d’exemption par
catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 à savoir :
* Régime cadre exempté de notification n°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020
* Régime cadre exempté de notification n°SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR)
pour la période 2014-2020
* Régime cadre exempté de notification n°SA.40405 relatif aux aides à la protection de
l’environnement pour la période 2014-2020
* Régime cadre exempté de notification n°SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des
travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020
* Régime cadre exempté de notification n°SA.40207 relatif aux aides à la formation pour la
période 2014-2020
* Régime cadre exempté de notification n°SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020
- Le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis publié
au JOUE du 24 décembre 2013

…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 21 Décembre 2017

153

- Le régime d’aide SA.41259 52015/N) notifié à la Commission européenne relatif aux aides au
sauvetage et à la restructuration des PME en difficulté.
- Le régime cadre exempté d’aide n°SA.43133 relatif aux aides en faveur des entreprises dans la
production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture pour
la période 2014-2020.
- Le régime cadre exempté de notification n°SA40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans
la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020.
- Délibération du Conseil Communautaire de la CUA en date du 21 décembre 2017 approuvant cette
aide financière à l’immobilier d’entreprise.

──  ──
Monsieur DAMART : Afin d’aider les entreprises à s’implanter ou à se développer sur le
territoire communautaire, nous envisageons de mettre en place deux dispositifs de soutien
financier (en fonction de la taille et de l’activité) et afin de disposer d’un accompagnement
complet.
Un premier dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises pour les commerces, les artisans et
les services de proximité.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux petites entreprises du territoire et notamment du
maintien de l’activité en milieu rural et quartiers Politique de la Ville (cela va plaire à
beaucoup de maires en milieu rural), nous proposons un outil financier qui permettra
d’accorder aux artisans, commerçants et entreprises de services une subvention pour participer
aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Vous trouvez ensuite - en annexe 1 - les entreprises concernées qui sont éligibles.
Cela concerne les entreprises commerciales, artisanales ou de services, immatriculées, etc…,
réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million d'euros HT et employant moins de 10
salariés à la date de la demande.
Opérations éligibles : la création, reprise ou modernisation soit de commerces de proximité
d’une surface de vente de moins de 300 m², soit d’activités artisanales ou de services.
Le montant et l’intensité de l’aide : la subvention correspond à 20 % maximum du montant des
investissements éligibles.
Montant des investissements éligibles compris entre 2 500 € HT minimum et 25 000 € HT
maximum, soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum.
Cela est différent lorsque nous sommes en Quartiers Politique de la Ville et en milieu rural :
cette subvention sera alors de 30 %.
Les dépenses éligibles : Investissements immobiliers par nature ou par destination portant sur
le local et les abords immédiats, ainsi que frais d’actes, parking clientèle…
Les investissements - objets de la subvention - doivent débuter dans un délai de 12 mois
maximum après la décision d’attribution de l’aide.
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Après son achèvement, l’investissement et l’emploi seront maintenus pendant 3 ans.
Cette condition n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement pour
autant que l’activité économique soit maintenue durant la durée susmentionnée.
Une même entreprise ne peut solliciter une nouvelle aide pendant une durée de trois ans à
compter de la date d’attribution de la dernière aide.
Là, c’était pour les commerces, artisans et services de proximité (donc, pour les petites
entreprises).
Le deuxième dispositif est à destination des entreprises hors commerce et artisanat qui
souhaitent s’implanter ou se développer sur le territoire.
Ce dispositif a pour but d’attribuer une aide financière à l’immobilier d’entreprise afin de
favoriser l’installation durable d’entreprises ou les accompagner dans leur développement.
Ce dispositif permet de cadrer l’intervention de la Communauté Urbaine tout en laissant de la
flexibilité.
Vous allez trouver cela en annexe 2 dans les pages suivantes.
Les entreprises éligibles sont les entreprises de type Petite et Moyenne Entreprise, Entreprise
de Taille Intermédiaire ou Grande Entreprise, immatriculées, ayant l’établissement concerné
par l’investissement sur le territoire de la CUA, à jour de leurs cotisations, créant, reprenant
ou développant une activité et portant un projet d’investissement immobilier.
Le montant et l’intensité de l’aide : le montant est déterminé par la Communauté Urbaine
d’Arras selon les besoins financiers de l’entreprise, la mobilisation des autres sources de
financements possibles, l’implication financière du porteur de projet, les aides publiques déjà
accordées par le passé à l’entreprise, l’incitativité de l’aide, la création et/ou le maintien
d’emplois, l’intérêt pour le territoire du projet, le caractère mobile du projet et le niveau
d’engagement de l’entreprise en matière environnementale et sociale.
Les dépenses éligibles concernées sont les opérations de construction, acquisition ou extension
de bâtiments et opérations de voirie, de parking… liées à ces opérations.
C’était l’aide à l’immobiliser d’entreprises de la CUA hors commerces et artisans.
Je passe à l’indemnisation.
──  ──
C 2-4 - Indemnisation amiable des commerçants et artisans ayant subi des préjudices suite
aux travaux de voirie.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté Urbaine d’Arras exerce pleinement sa compétence
voirie sur les 46 communes.
…/…
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La réalisation de travaux sur la voie publique, même exécutés avec le maximum de précautions,
peut générer des difficultés d’exploitation pour les entreprises et professionnels riverains des
rues concernées.
Consciente de ces difficultés potentielles, et soucieuse d’aider les commerçants et artisans à se
développer au sein de son agglomération, la Communauté Urbaine d’Arras souhaite mettre en
œuvre, dans le cadre d’une politique globale d’aide aux petites entreprises, un dispositif
spécifique permettant de compenser les nuisances causées par certains travaux.
A ce titre, il est proposé de créer une procédure d’indemnisation des commerçants et artisans
impactés par des travaux d’aménagement de voiries communautaires sur l’ensemble du
territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
Les travaux susceptibles d’ouvrir droit à cette indemnisation comprennent l’ensemble des
interventions, y compris sur les réseaux, lors d’opérations d’aménagement dont la Communauté
Urbaine d’Arras est maître d’ouvrage.
Les travaux entrepris à l’initiative exclusive des concessionnaires (Enedis, Véolia, Orange…)
sans intervention de la CUA comme maître d’ouvrage ne pourront être indemnisés par la
Communauté Urbaine d’Arras.
S’agissant de la procédure, il est proposé de fixer le dispositif comme suit :
-

Deux types d’indemnisations, cumulables, sont proposés :
 Préjudice de nuisance de voisinage
Une commission de règlement amiable sera chargée de vérifier le caractère
indemnisable du préjudice (nature et importance de la gêne, lien de causalité avec les
travaux, période de gêne…) pouvant donner lieu à une indemnisation d’un montant
maximum de 1 000 euros.
 Préjudice de perte de clientèle (uniquement en cas d’inaccessibilité totale aux
voitures de la rue, sur une période minimale de 5 jours ouvrés consécutifs)
Le commerçant/artisan devra fournir toutes les pièces administratives nécessaires
(validées par un expert-comptable) permettant à la commission d’approuver la réalité
du préjudice financier et de proposer une indemnisation sur les bases suivantes : le
montant de l’indemnisation à percevoir est égal à 10% maximum de la perte de marge
brute calculée sur une période effective retenue de réalisation des travaux par rapport
à la moyenne des trois derniers exercices.

-

Une demande écrite d’indemnisation exposant la gêne, tant dans sa forme que dans sa
durée, et le lien de causalité doit impérativement être déposée par le commerçant ou
artisan concerné immatriculé au Registre du Commerce et/ou Répertoire des Métiers
pour permettre le déclenchement de l’instruction, pendant ou au plus tard 12 mois après
la fin des travaux.

-

La commission, dite de règlement amiable, sera constituée, afin d’une part de valider le
caractère indemnisable du préjudice, et d’autre part de proposer un montant
d’indemnisation.
…/…
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Cette commission sera constituée des membres suivants :
 un représentant de la CUA ;
 un représentant de la commune où se déroulent les travaux ;
 un représentant de la CCI et/ou de la CMA ;
Les représentants ne devront pas être des commerçants/artisans indemnisables.
-

La décision sera notifiée au demandeur. S’il l’accepte, un accord transactionnel sera
établi qui éteindra toute contestation née ou à naître.

Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 28 novembre 2017, il vous est demandé de bien vouloir :
-

acter le principe de l’indemnisation des préjudices subis par les commerçants et artisans
à l’occasion des travaux de voirie à compter du transfert de la compétence voirie à la
Communauté Urbaine d’Arras le 1er janvier 2017 ;

-

créer à cet effet une ligne budgétaire ;

-

approuver les modalités d’instruction des dossiers individuels dans les conditions cidessus ;

-

désigner Monsieur Daniel DAMART, Vice-président en charge du développement
économique, en qualité de représentant de la CUA au sein de cette commission ad hoc ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.

Les dépenses afférentes seront reprises au Budget principal des exercices correspondants en
section de fonctionnement (article 678).
──  ──
Monsieur DAMART : Quand nous réalisons des travaux dans des communes de la
Communauté Urbaine, cela peut générer des nuisances aux commerces, aux artisans, etc…
C’est pareil sur les Nationales, c’est pareil sur les Départementales…
Nous savons que la ville d’Arras a déjà un système d’indemnisation des commerçants qui
subissent des préjudices dus à des travaux.
Le Département fait la même chose.
Nous avons eu, en 2017, deux cas de travaux qui ont généré des nuisances et qui ont aussi
généré des pertes d’activités (donc des pertes de revenus pour les commerçants).
C’est pourquoi nous nous sommes penchés sur les dispositifs existants et nous les avons adaptés
à la Communauté Urbaine d’Arras.
Ce que nous proposons, c’est - pour les préjudices de nuisance de voisinage - le règlement
amiable d’une somme maximale de 1 000 €.
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En plus, les gens qui ont subi une perte plus importante de leur chiffre d’affaires peuvent
solliciter la Communauté Urbaine.
Ils devront présenter un dossier.
Nous analyserons ce qu’ils ont fait comme chiffre d’affaires sur les 3 années précédentes afin
de trouver une base.
Le montant de l’indemnisation à percevoir sera égal au maximum à 10% de la perte de marge
brute calculée sur la période effective retenue de réalisation des travaux par rapport à la
moyenne des trois derniers exercices.
C’est ce qui se fait communément un peu partout.
Pour cela, nous avons besoin d’avoir une commission qui sera capable d’analyser ces dossiers.
Nous proposons que siègent dans cette commission :
-

le Vice-président en charge du Développement Economique (c’est-à-dire moimême) ;
un représentant de la commune où se déroulent les travaux ;
et un représentant de la CCI et/ou de la CMA.

Voilà, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président, pour toutes…
Monsieur DAMART : Je n’ai pas fini.
Monsieur RAPENEAU : Tu n’as pas fini ?
Monsieur DAMART : Non, il y a encore l’aide aux professionnels de santé.
Monsieur RAPENEAU : Oui, il y a l’aide aux professionnels de santé (qui est très
importante).
Excuse-moi, je t’ai coupé la chique !
──  ──
C 2-5 - Aide aux professionnels de santé en milieu rural.
Vu l’article L. 1511-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
La loi NOTRe du 7 août 2015 impose une nouvelle répartition des compétences entre les
collectivités territoriales en matière d’intervention économique. La Communauté Urbaine
d’Arras est compétente pour définir et octroyer des aides aux professionnels de santé dans les
zones où est constaté un déficit en matière d’offre de soins.
…/…
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La densité des professionnels de santé étant plus faible en zone rurale, il vous est aujourd’hui
proposé, afin de favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé en milieu rural,
d’instaurer une aide financière dans les conditions suivantes :
-

Création, reprise ou modernisation d’activité de professionnels de santé en secteur rural ;
L’aide accordée prend la forme d’une subvention correspondant à 25 % maximum du
montant des investissements éligibles ;
Les investissements éligibles : investissements immobiliers portant sur le local, achat de
matériel médical, dépenses d’aménagement ;
Les investissements objets de la subvention doivent débuter dans un délai de 12 mois
maximum après la décision d’attribution de l’aide ;
Une même activité ne peut solliciter une nouvelle aide pendant une durée de 3 années à
compter de la date d’attribution de la dernière aide ;
Toute demande devra faire l’objet d’un dépôt de dossier complet adressé au Président de
la Communauté Urbaine d’Arras. Le dossier sera analysé par les services de la
Communauté Urbaine d’Arras qui pourront demander toute précision complémentaire
durant l’instruction.

Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 28 novembre 2017, il vous est demandé de bien vouloir :
-

adopter le cadre d’intervention de l’aide aux professionnels de santé en milieu rural,
dans les conditions précitées ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.

Les dépenses afférentes seront reprises au Budget principal des exercices correspondants en
section d’investissement (article 20422).
──  ──
Monsieur DAMART : La Loi NOTRe du 7 août 2015 impose une nouvelle répartition des
compétences entre les collectivités territoriales en matière d’intervention économique, etc…
La densité des professionnels de santé étant plus faible en zone rurale, il vous est aujourd’hui
proposé, afin de favoriser l’installation ou le maintien des professionnels de santé en milieu
rural, d’instaurer une aide financière dans les conditions suivantes :
-

Création, reprise ou modernisation d’activité de professionnels de santé en secteur
rural ;
L’aide accordée prend la forme d’une subvention correspondant à 25 % maximum du
montant des investissements éligibles ;
Les investissements éligibles sont les investissements immobiliers portant sur le local,
achat de matériel médical, dépenses d’aménagement.

Les investissements objets de la subvention doivent débuter dans un délai de 12 mois maximum
après la décision d’attribution de l’aide.
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Une même activité ne peut solliciter une nouvelle aide pendant 3 années à compter de la date
d’attribution de la dernière aide.
Toute demande devra faire l’objet d’un dépôt de dossier complet adressé à Monsieur le Président
de la Communauté Urbaine.
Ce dossier sera analysé par les services de la Communauté qui pourront demander toute
précision complémentaire durant l’instruction.
Vous voyez, chers collègues, qu’au travers de ces différentes délibérations, sont pris en
considération le milieu rural ainsi que les quartiers où la Politique de la Ville est engagée.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Avant de lancer éventuellement le débat (s’il y a des questions), je précise quand même que pour
l’aide aux professionnels de santé en milieu rural, l’aide devra faire l’objet d’une instruction
parallèle par le conseiller délégué à la promotion de la santé (Didier MICHEL) et par le
responsable du groupe de travail sur les coopérations territoriales (Nicolas DESFACHELLE),
afin de déterminer l’intérêt pour la démographie médicale et l’aménagement du territoire.
Monsieur Didier MICHEL.
Monsieur MICHEL : Je voulais simplement attirer l’attention.
Quand on regarde la délibération relative aux professionnels de santé en milieu rural, on
indique dans la délibération que les zones rurales sont en déficit plus important pour les
professionnels de santé.
Je pense que ce n’est pas tout à fait exact puisqu’il y a des zones qui sont calibrées « rouge »
au sens des indicateurs de l’Agence Régionale de la Santé et que l’on ne peut pas exclure les
projets intéressants qui pourraient émerger avec un projet de santé et des professionnels de
santé pour ouvrir ce type de maisons de santé pluridisciplinaires.
Je sais que les dernières instructions ministérielles vont permettre à l’Agence Régionale de
Santé de refaire une cartographie des zones qui sont en déficit.
Donc, il faudra peut-être revoir cette délibération pour faire en sorte qu’elle soit - peut-être étendue aux projets qui pourraient être intéressants.
Monsieur RAPENEAU : Oui.
Je veux simplement dire qu’il y a la rédaction, il y a le fond et il y a la forme.
Cette délibération est là parce que la Communauté Urbaine a souhaité donner un dispositif de
soutien aux communes rurales pour l’accueil, éventuellement…
Aujourd’hui, on sait qu’il est parfois difficile de pouvoir mobiliser un médecin / une profession
de santé pour s’installer en milieu rural.
C’est parfois compliqué.
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Au moins, ce dispositif aura le mérite d’exister et de permettre de soutenir…
Parfois, les communes font de gros efforts et on viendra en appui de ce qui est fait par les
communes.
Frédéric LETURQUE, puis Monsieur BECUE.
Monsieur LETURQUE : Simplement pour appuyer Monsieur MICHEL car je pense
exactement la même chose.
L’ABS - on y revient - permettra d’avoir un état des lieux de la situation sanitaire du territoire.
Bien évidemment, il faut rester dans nos compétences.
C’est pour cela que cette délibération est très heureuse et ouvre une porte autour des sujets de
santé que l’on n’avait peut-être jamais imaginé engager.
Je salue vraiment cette ouverture.
C’est vrai qu’il y a des problématiques qui peuvent apparaître en milieux ruraux mais il peut y
en avoir aussi notamment dans les Quartiers en Politique de la Ville (où l’on sait que ce n’est
pas plus évident d’attirer des professionnels de santé dans un certain nombre de secteurs).
Donc, il faudra - le moment venu - que l’on puisse en discuter à la lueur de l’état des lieux du
territoire.
En tout cas, c’est une bonne chose pour la prévention et la promotion de la santé et quelques
fois pour l’accompagnement de publics en difficulté éloignés des points de soins.
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Comme on le fait dans la différenciation de certains soutiens en
milieu rural pour les aides économiques et (cela a été évoqué par Daniel DAMART tout à
l’heure) sur les Quartiers Politique de la Ville, on aura certainement besoin de faire évoluer
les choses dans ce domaine.
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Oui, Monsieur le Président.
Je voulais intervenir sur deux sujets.
Le premier sujet - dans la continuité - est celui de la santé.
Je voulais m’assurer que ce dispositif pouvait aussi concerner Arras car c’est un sujet.
D’ailleurs, ce sera sûrement un des sujets que je veux évoquer avec Monsieur le Maire Monsieur LETURQUE - car beaucoup de concitoyens à Arras nous remontent ces difficultés à
l’accès à la santé et beaucoup de généralistes à Arras recommandent de monter sur Lille pour
consulter un certain nombre de spécialistes.
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Même si on est - aujourd’hui - une ville de taille moyenne, je pense que l’on peut être aussi
concerné par ce sujet.
Le deuxième point que je voulais aborder concerne les aides financières à l’implantation de
sociétés.
C’est aussi un combat personnel mais je vois très souvent des dispositifs très favorables - en
tout cas d’attractivité - concernant les TPE, concernant les PME, peut-être aussi un certain
nombre de grands groupes (c’est noté, par exemple, sur les premières délibérations) et très
rarement les ETI.
Vous avez encore eu récemment une enquête de l’INSEE qui prouve qu’en France, sur la
période de 2009 à 2015, ceux qui créent de l’emploi, ce ne sont pas les grands groupes, ce ne
sont pas les microentreprises qui ont détruit beaucoup d’emplois mais ce sont principalement
les ETI.
Beaucoup de dispositifs (j’en discutais avec le Ministre, ces derniers jours, Mounir
MAHJOUBI° / beaucoup de mesures politiques excluent les ETI alors qu’elles sont
principalement créatrices - je crois que c’était les 3/5ème - de la création d’emplois en France.
Monsieur RAPENEAU : Deux éléments de réponse.
Sur le premier, vous évoquez notamment Arras, les spécialistes, etc…
Je pense que c’est surtout lié au numerus clausus, plus qu’à l’aide qui peut être apportée à tel
ou tel spécialiste pour s’implanter à Arras car le sujet - aujourd’hui - est d’avoir une clientèle
suffisante sur un territoire.
Malheureusement, je ne peux pas agir sur le numerus clausus.
Deuxième point, pour les ETI.
Elles sont bien évidemment reprises.
On ne fait pas de distinction.
On parle de dispositif artisanal approprié, etc…
Mais quand on fait de l’aide, …
Vous avez souvent eu des délibérations qui sont passées ici.
Quand on fait de l’aide à la création d’emplois et notamment quand on fait un effort sur le prix
du foncier, on le fait qu’il s’agisse d’une entreprise qui vient avec 500 emplois (par rapport à
la taille des surfaces dont elle a besoin) comme pour les petites.
Je rappelle que la loi nous oblige - aujourd’hui - à conventionner avec ceux qui ont autorité
pour le faire (c’est-à-dire la Région).
C’est pour cela que l’on vous propose ces délibérations.
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Mais il est clair que s’agissant de l’aide à l’immobilier pour les entreprises, les commerces, les
artisans, les services de proximité et de l’aide à l’immobilier d’entreprises hors commerce et
artisanat, on y retrouve l’ensemble des entreprises, qu’elles soient multinationales comme vous
l’évoquiez (c’est rarement le cas) et l’ensemble des ETI.
Il n’y a pas de discrimination chez nous là-dessus.
Monsieur BECUE : En tout cas, si vous me permettez, Monsieur le Président, sur la C 2-1, si
vous lisez…
Sont évoqués les dispositifs mis en valeur et on parle bien des Entreprises Innovantes, des TPE,
des PME mais on ne parle pas des ETI.
Sur les dispositifs sur-mesure, on parle bien aussi des grandes entreprises et là aussi, on ne
parle pas d’ETI.
Monsieur RAPENEAU : Désolé !
Sur la C 2-1, c’est la convention générale mais si je prends la délibération C 2-3 sur la mise
en place de deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprises, je lis
clairement que sont concernées les ETI.
Pour les entreprises éligibles, il s’agit des entreprises de type Petite et Moyenne Entreprise,
Entreprise de Taille Intermédiaire ou Grande entreprise créant, reprenant ou développant une
activité et portant un projet d’investissement immobilier.
On soutient bien les ETI, très clairement.
Je peux vous dire que le service, Développement Economique, qui se fait une certaine
réputation sur le territoire régional, …
Je ne vais pas dire qu’ils ont chacun leur spécialité - et je ne vais pas citer un agent plus qu’un
autre - mais je peux vous dire que l’on reçoit tout le monde et que l’on aide tout le monde.
Il n’y a aucune difficulté.
Je pense que si vous allez consulter le monde de l’entreprise et que vous en discutez avec eux,
ils vont vous dire que l’action menée en direction des entreprises sur le territoire de la
Communauté Urbaine est souvent évaluée et considérée comme exemplaire.
Monsieur DAMART.
Monsieur DAMART : Hormis l’aide directe de la Communauté Urbaine, vous devez aussi
prendre en considération tous les partenaires qui travaillent avec nous.
Je les ai cités tout à l’heure : ce sont les organismes que l’on propose à l’aide (c’est-à-dire la
BGE, Initiative Grand Arras, etc…), qui font vraiment un accompagnement formidable des
entreprises qui veulent s’installer.
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Non seulement d’un point de vue pécunier (par des prêts d’honneur, etc…), mais aussi un
accompagnement pour la gestion de l’entreprise et un suivi pendant quelques années (un à deux
ans).
Monsieur RAPENEAU : Merci pour cette précision.
Madame FLAUTRE a demandé la parole, puis Monsieur le Sénateur.
Madame FLAUTRE : On est arrimé - par cette convention - à la politique d’aide économique
décidée par la Région.
Je n’ai pas lu en détail le Schéma Régional de Développement Economique et d’Innovation de
la Région.
Néanmoins, je vois que dans les conventions / dans les textes et dans les annexes, il n’y a plus
rien du tout.
Je ne sais pas si c’est parce qu’à la source, il n’y a plus rien ou si c’est parce que c’est tellement
évident - comme à chaque fois que j’interviens sur des sujets environnementaux ou climatiques
- que ce n’est pas la peine de l’écrire.
Toutefois, j’aimerais bien - quand même - que l’on ne se contente pas de dire « emploi et
croissance », comme si l’emploi et la croissance durable n’étaient pas liés à des activités
durables (c’est-à-dire qui respectent voire reconstituent l’environnement et préservent le
climat).
Il y avait tout un ensemble de dispositifs qui permettaient de soutenir - par exemple - le fait de
décarboner ces process, le fait de créer / d’articuler / de développer des filières innovantes
dans le domaine du Développement Durable, le fait d’aider les entreprises à prendre en compte
tout le cycle de vie de leurs produits, à améliorer leurs process pour économiser l’impact
environnemental de leurs activités, …
Il me semble que dans la situation d’extrême urgence climatique, …
On fait ce que l’on peut et on fait surtout faire ce que l’on peut (c’est-à-dire faire un peu comme
si l’urgence n’était pas là).
Néanmoins, quand on décide d’aides comme cela (à l’endroit où l’on est - ici - à la
Communauté Urbaine d’Arras), il me semble que cela doit être une ligne absolument
structurante des aides aux entreprises !
En effet, dans 10 ans, il sera trop tard !
Monsieur RAPENEAU : Je ne sais pas quoi vous répondre !
Bah ouais, vous avez raison !
Mais franchement, qu’est-ce que l’on fait tous les jours ici ?
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Vous parlez au Vice-président de la 3ème révolution industrielle et au Vice-président en charge
de la transition écologique (notamment).
Laissez-moi terminer Madame FLAUTRE, je vous ai écouté avec intérêt.
Je vous redis : je vous renvoie à la lecture du SRDEII.
Excusez-moi, ce n’est pas à moi - ici - à vous en faire le commentaire et la lecture.
Je dois inscrire les aides à l’intérieur de ce schéma.
Je n’ai pas le choix, c’est la loi !
Excusez-moi, je vais aussi vous renvoyer à la lecture de la loi NOTRe.
Mais qu’est-ce que l’on fait ici ?
Vous avez un territoire qui a été TEPCV, Territoire Respirable, qui est candidat pour signer
un des premiers contrats territoriaux de transition énergétique avec Monsieur LECORNU (que
j’ai encore eu récemment au téléphone sur le sujet), qui a engagé en mettant des moyens par
habitant colossaux…
Aucun territoire de France n’a mis ces moyens-là pour engager cette transition énergétique (je
parle d’intercommunalités).
Vous me dites que l’on n’est pas sur ce sujet-là.
Excusez-moi, mais j’ai vraiment envie de vous dire…
Je n’ai pas envie d’être désagréable mais…
Malheureusement, vous n’avez pas pu être avec nous pendant un bon moment.
Vous n’avez pas suivi le SCOT, vous n’avez pas suivi le PLUi, vous ne suivez pas ce que l’on
fait en termes de transition énergétique et vous m’interpellez sur ce sujet ce soir.
Je vous dis franchement….
Je ne vais pas écrire sans arrêt des choses qui sont… Voilà !
Ce n’est pas parce que ce n’est pas écrit qu’on ne le fait pas !
Je ne vois pas pourquoi - systématiquement - j’aurais besoin d’aller le mettre (pour que ce soit
parfois tellement restrictif que certaines entreprises se disent : « Je vais aller sur un territoire
où il ne faut pas faire de carbone, etc… Je ne vais surtout pas venir »).
Non Madame !
Je ne travaille pas comme cela car j’ai envie que toutes les entreprises puissent venir taper à
la porte et que l’on travaille avec elles pour arriver ensemble à de meilleures solutions.
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Monsieur le Sénateur.
Monsieur VANLERENBERGHE : Merci, Monsieur le Président.
Je reviens sur la délibération sur les professionnels de santé.
Je salue l’initiative qui est prise par la Communauté Urbaine d’aider à l’installation, pas
seulement en zone rurale d’ailleurs, …
On sait les zones périphériques aux villes souffrent aussi de cette sous-densité d’installation
des professionnels de santé.
Est-ce que vous savez que c’est la ville de Paris qui est la plus touchée par le manque aujourd’hui - de médecins (et notamment de médecins généralistes) ?
C’est une réalité car bien souvent, les habitants sont obligés de faire appel à SOS Médecins à des palliatifs en quelque sorte - mais il n’y a pas de généraliste dans leur quartier.
Ceci dit, ce n’est pas le but de mon intervention.
Je voulais simplement dire que je suis intervenu sur ce sujet.
C’est un sujet chaud et au Sénat en particulier.
La Ministre a publié un Plan de lutte contre les déserts médicaux qui est très complet / très
intéressant.
Il manque une chose que certains demandent et réclament (mais qui n’a pas encore été validé
pour le moment) : c’est la contrainte pour l’installation.
Ce n’est pas le cas.
Serait-elle d’ailleurs efficace ? J’en doute aussi.
Vous ne pouvez pas obliger quelqu’un à travailler là où il ne veut pas aller.
Les incitations financières - aujourd’hui - sont très importantes.
Malheureusement, cela ne suffit pas pour favoriser l’installation.
Ce que j’ai souhaité et obtenu de la Ministre, c’est qu’il y ait un référent départemental pour
activer toutes les mesures - il y en a une quinzaine, c’est un plan très complet - qui seraient
favorables à la lutte contre la désertification médicale.
Il me paraît donc nécessaire - au niveau de la Communauté Urbaine - que l’instruction du
dossier se fasse aussi au regard de toutes ces instructions qui seraient en possession (et surtout
des moyens qui sont afférents) du Préfet.
Et pas seulement de l’ARS !
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Du Préfet !
Parce qu’il s’agit du Département, il s’agit de nos territoires et pas seulement d’une carte de
professionnels médicaux.
Monsieur MICHEL, vous me comprendrez.
Merci.
Monsieur RAPENEAU : On démarre.
C’est une première étape et je suis intimement convaincu qu’il y en aura d’autres sur ce chemin
(Monsieur le Sénateur, je partage).
Il est vrai que pour Paris, quand on ramène à l’habitant, on se rend compte de ces difficultés.
Je ne vais pas prolonger davantage le débat sur le sujet mais c’est bien aussi pour cela que ces
dossiers vont faire l’objet d’une instruction parallèle entre Monsieur MICHEL et Monsieur
DESFACHELLE.
Bien évidemment (je l’ai dit comme cela à la presse), on ne va pas aller donner une aide à
quelqu’un pour lui acheter son fauteuil de dentiste, etc… et que 6 mois après, il part avec tout
pour aller s’installer ailleurs !
On va quand même faire en sorte de prendre un certain nombre de précautions.
Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention sur ces délibérations que je vais - sinon mettre au vote ?
Je reviens, il y a la C 2-1.
Pas d’opposition ?
C’est adopté.
La C 2-2 ?
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de BGE Hauts-de-France, Grands
Ensemble, Initiative Grand Arras, Réseau Entreprendre Artois, Pas-de-Calais Actif et
Emergences 62 ne prennent pas part au vote de la délibération C 2-2.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est adopté. C 2-3 ?
C’est le dispositif de soutien financier à l’immobilier.
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C’est adopté.
La C 2-4, c’est l’indemnisation amiable des commerçants.
Je l’ai dit (j’ai eu l’occasion de le dire à la presse tout à l’heure), il y a eu un petit « raté »
quand on a fait le transfert de voirie.
On n’avait pas pris la délibération qui devait…
Voilà !
C’est un dispositif qui existait sur la ville d’Arras et qui sera maintenant étendu à l’ensemble
du territoire communautaire.
Et la C 2-5, pour l’aide aux professionnels de santé.
C’est bon ?
C’est adopté, je vous remercie.
Nous passons en Habitat-Solidarité.
──  ──
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C 4-1 - Commune de Beaurains - Rue Pierre Curie - Construction de 16 logements Garantie d'emprunt accordée à SIA Habitat.
Vu la demande formulée par SIA Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la Communauté
Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 68943 en annexe signé entre SIA Habitat et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
…/…
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Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 434 078 euros
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 68943, constitué
de 4 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pour un prêt de 1 434 078 €.
Comme je le dis à chaque fois, vous avez le tableau récapitulatif.
Je redis aussi que les dernières décisions gouvernementales peuvent légitimement nous
inquiéter sur notre capacité - demain - à pouvoir faire ces garanties d’emprunt.
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de la SIA Habitat ne prennent pas part au
vote de la délibération C 4-1.
──  ──

…/…
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Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux

ETAT DE LA DETTE GARANTIE
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

20/11/2017

Etat constaté - montants en Euros
LIBELLÉ

CAPITAL À
L'ORIGINE

SA UES HABITAT PACT LILLE
HABITAT 62/59 SA
COPRONORD-HABITAT SA
SIA HABITAT -SA HLM

ENCOURS AU
31/12/2017

1 385 959,82

1 340 314,78

17 168 277,55

15 942 211,00

200 000,00

200 000,00

12 949 282,00

12 058 522,61

185 205 528,66

161 801 260,47

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

PAS DE CALAIS HABITAT
SA DU HAINAUT

1 020 000,00

955 431,28

MAISONS CITES SOGINORPA SA HLM

ARJA ass relais jeunes artois

17 729 408,00

17 400 861,41

FONCIERE HABITAT ET HUMANISME

44 000,00

42 353,40

HABITAT DU NORD

9 696 657,00

9 520 057,83

SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN

8 012 742,11

7 868 880,52

ARELI

2 843 368,00

2 843 368,00

29 679 085,12

25 864 162,23

308 774 998,76

275 592 153,89

LOGEMENT RURAL
TOTAL GENERAL
sélection : (Log soc = 'LOS')

──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je passe ensuite aux délibérations C 4-2 à C 4-6 sur la politique de
l’habitat.
Monsieur le Vice-président.
Monsieur LETURQUE : Je vais faire la présentation très rapidement.
Il y a 5 délibérations qui vous sont proposées.
──  ──
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C 4-2 - Politique de l’habitat - Délégation des aides à la pierre (2014-2019) - Financement
des logements locatifs sociaux au titre de la programmation 2017.
La convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019 donne à la Communauté Urbaine
d’Arras la responsabilité de définir la programmation des logements locatifs sociaux et de
mobiliser les financements délégués et communautaires qui en découlent.
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire, lors de sa séance en date du 22 juin 2017, a arrêté la
liste provisoire des opérations de logements locatifs sociaux susceptibles d’être financées en
2017, soit 188 logements, auxquels s’ajoutent 60 logements en accession aidée.
Il convient à présent de notifier aux bailleurs sociaux les opérations effectivement financées au
titre des crédits délégués de l’Etat et des subventions communautaires au titre de l’année 2017.
Ces opérations représentent un total de 131 logements locatifs sociaux dont 63 PLUS, 32 PLAI
et 36 PLS, ainsi que 45 logements en accession aidée.
Cette programmation nécessite de mobiliser les financements suivants :
-

249 300 € d’aides déléguées de l’Etat au titre de la convention de délégation des aides
à la pierre 2014-2019 ;

-

320 900 € d’aides communautaires en application de la délibération du Conseil
Communautaire du 25 juin 2015 relative à la politique d’aides communautaires aux
bailleurs sociaux en faveur du logement locatif aidé.

Les opérations financées et agréées sont détaillées ci-dessous :
Logements en accession sociale
Commune

Bailleur

Opérations

PSLA

Saint-Laurent-Blangy

Copronord

Impasse Foch

10

Anzin

Escaut Habitat

Rue de l’Abbayette

8

Dainville

Coopartois

Champ Bel-Air

12

Achicourt

SRCJ

Rue Marc Lanvin

15

Total

45

…/…
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Logements locatifs sociaux
Bailleur
Arras
SaintLaurentBlangy
Dainville
Acq
Dainville
Guémappe
Athies
Beaurains

Maisons et
Cités
Maisons et
Cités
Habitat
Hauts-deFrance
PDC
Habitat
PDC
Habitat
PDC
Habitat
Habitat
Hauts-deFrance
Habitat
Hauts-deFrance
PDC
Habitat

Opérations

Nombre
de
logements

PLUS

PLAI

PLS

Subvention
Etat Estimée

Subvention
CUA
Estimée

35

19

10

6

69 000 €

69 000 €

2

27

13 800 €

13 800 €

Notre
Dame de
Lorette
Rue de
Versailles

29

Rue de
Versailles
Champ
Bel-Air
Rue de la
liberté
Impasse
Braille*

69 000 €
1

1

8

5

3

18

10

5

Route de
Wancourt

2

2

Résidence
de la Haie

6

4

2

13 800 €

13 800 €

Rue Pierre
Curie

32

22

10

69 000 €

69 000 €

3

0€

0€

20 700 €

20 700 €

34 500 €

37 600 €
28 000 €

MOUS 2017

28 500 €

TOTAL
131
63
32
36
249 300 €
320 900 €
*Opération financée en 2016 annulée, refinancée dans le cadre de la programmation 2017

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis du Bureau :


de valider le financement des opérations présentées ci-dessus, soit 63 PLUS et 32 PLAI ;



de valider l’agrément des opérations à hauteur de 36 PLS et 45 PSLA ;



de valider de financement de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) sur les
Crédits délégués de l’Etat à hauteur de 28 500 € ;



d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la mise en œuvre de cette programmation et, notamment, au financement
et au paiement des subventions déléguées par l’Etat, soit 249 300 € et des aides propres
communautaires à hauteur de 320 900 €.
──  ──

Monsieur LETURQUE : C’est le financement des logements locatifs sociaux pour la
programmation 2017.
C’est une délibération à laquelle vous êtes habitués.
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Dans cette délibération, c’est une demande de validation pour 131 logements locatifs sociaux
et un certain nombre d’aides qui sont rappelées dans cette délibérations (notamment les
subventions déléguées par l’Etat à hauteur de 249 300 € et les aides communautaires à hauteur
de 320 900 €).
On travaille dans l’esprit du PLH, en tenant compte des projets des territoires des communes
et des besoins de nos habitants.
──  ──
C 4-3 - Financements de logements sociaux au titre de l’année 2015 - Autorisation de
programme et crédits de paiements modifiés (AP/CP).
Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Considérant que le financement, au titre des aides communautaires, des opérations de logements
sociaux dans le cadre de la programmation de l’année 2015 s’inscrit dans le plan
d’investissement de la Collectivité, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, par
délibération en date du 17 décembre 2015, avait décidé de créer une autorisation de programme
libellée « Programme de logements sociaux année 2015 » d’un montant total de 443 700 € ;
Considérant l’ajustement de la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de
programme libellée « Programme de logements sociaux année 2015 » dans le plan
d’investissement de la Collectivité par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine
d’Arras en date du 15 décembre 2016, tel que repris ci-dessous :

Programme de
logements sociaux
Année 2015

Total A.P.

C.P.1
Année 2017

C.P.2
Année 2018

C.P.2
Année 2019

443 700 €

131 220 €

94 710 €

217 770 €

Considérant la nécessité d’ajuster de nouveau la répartition des crédits de paiement en fonction
du niveau de consommation 2017 ;
Il vous est donc proposé, après avis de la commission compétente et du Bureau :
-

de décider de répartir les crédits de paiement de cette autorisation de programme de la
façon suivante :

Programme de
logements sociaux
Année 2015

Total A.P.

C.P.1
Année 2017

C.P.2
Année 2018

C.P.3
Année 2019

443 700 €

104 040 €

126 300 €

213 360 €
... / …
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-

de dire que les crédits de paiement seront inscrits dans les budgets des années
considérées. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cet effet.
──  ──

Monsieur LETURQUE : C’est une autorisation de programme et de crédits de paiement
modifiés pour différentes opérations.
Je ne rentre pas dans le détail.
──  ──
C 4-4 - Financements de logements sociaux au titre de l’année 2016 - Autorisation de
programme et crédits de paiements modifiés (AP/CP).
Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Considérant que le financement, au titre des aides communautaires, des opérations de logements
sociaux dans le cadre de la programmation de l’année 2016 s’inscrit dans le plan
d’investissement de la Collectivité, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, par
délibération en date du 15 décembre 2016, avait décidé de créer une autorisation de programme
libellée « Programme de logements sociaux année 2016 » d’un montant total de 374 740 € :

Programme de
logements sociaux
Année 2016

Total A.P.

C.P.1
Année 2018

C.P.2
Année 2019

374 740 €

112 422 €

262 318 €

Considérant la nécessité de modifier le montant total de l’autorisation de programme et la
répartition des crédits de paiement afférents ;
Il vous est donc proposé, après avis de la commission compétente et du Bureau :
-

de modifier le montant total de l’autorisation de programme et de répartir les crédits de
paiement correspondants de la façon suivante :

Programme de
logements sociaux
Année 2016

-

Total A.P.

C.P.1
Année 2018

C.P.2
Année 2019

343 515 €

103 054.50 €

240 460.50 €

de dire que les crédits de paiement seront inscrits dans les budgets des années
considérées. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cet effet.
──  ──
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Monsieur LETURQUE : C’est une autorisation de programme et crédits de paiement
modifiés.
C’est la même chose.
──  ──
C 4-5 - Financements de logements sociaux au titre de l’année 2017 - Autorisation de
programme et crédits de paiements modifiés (AP/CP).
Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Considérant que le financement, au titre des aides communautaires, des opérations de logements
sociaux dans le cadre de la programmation de l’année 2017 s’inscrit dans le plan
d’investissement de la Collectivité, il est proposé de voter une autorisation de programme et de
définir les crédits de paiements correspondants ;
Il vous est donc proposé, après avis de la commission compétente et du Bureau :
-

de créer une autorisation de programme libellée « Programme de logements sociaux
année 2017 » d’un montant total de 320 900 € :

Programme de
logements sociaux
Année 2017

-

Total A.P.

C.P.1
Année 2018

C.P.2
Année 2019

C.P.3
Année
2020

320 900 €

97 000 €

67 170 €

156 730 €

de dire que les crédits de paiement seront inscrits dans les budgets des années
considérées. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cet effet.
──  ──

Monsieur LETURQUE : C’est la même chose.
──  ──
C 4-6 - Appel à projets régional « Accession sociale et abordable à la propriété ».
La Région Hauts-de-France lance un appel à projets destiné à faire émerger ou consolider des
dispositifs locaux expérimentaux et innovants, portés notamment par des collectivités
territoriales, pour l’accès à la propriété des habitants aux ressources modestes.
…/…
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Les objectifs de cet appel à projets sont notamment de permettre une réduction, au profit de
l'accédant, du coût du bien à l'achat et proposer un logement de qualité afin de favoriser une
maîtrise des futures charges.
Pour l’année 2018, la Région réserve une enveloppe de 4 millions d’euros à cet appel à projets
avec une intervention de 300 000 euros maximum par territoire, sur la base d’une équivalence
entre les aides régionales et celles de la collectivité. Pour mémoire, les aides actuelles de la
Communauté sont de 6 000€ pour l’accession dans l’ancien et 4 000€ dans le neuf.
Notre territoire est relativement dynamique sur l’accompagnement des ménages, avec plus de
230 primes communautaires à l’accession octroyées depuis 2011. Pour autant, des points de
blocage subsistent en termes de commercialisation (notamment pour les dispositifs de « prêt
social location – accession » (PSLA) en résidence collective ou pour celles situées en quartiers
relevant de la politique de la ville.
Ce nouveau dispositif permet donc de renforcer le soutien dans ces situations particulières.
C’est pourquoi il vous est donc proposé d’inscrire le territoire dans l’expérimentation, présenter
notre candidature à l’appel à projets « Mise en œuvre de dispositifs expérimentaux et innovants
d’accession sociale et/ou abordable à la propriété en Hauts-de-France » et autoriser Monsieur
le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.
──  ──
Monsieur LETURQUE : Par contre, la C4-6 est une délibération importante et je salue
l’engagement de la Communauté (si vous adoptez cette délibération).
Cela nous autorise à présenter la candidature de la Communauté Urbaine pour un programme
régional « Accession sociale et abordable à la propriété ».
C’est une manière d’essayer d’être cohérent avec la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux
et innovants d’accession sociale à la propriété en Hauts-de-France.
C’est une manière d’encourager des projets d’accession à la propriété.
Je trouve qu’il est important de revenir à ces fondamentaux-là, d’essayer de faire que l’on ne
soit pas simplement dans la production de logements sociaux mais aussi dans l’accession
sociale à la propriété et de travailler toujours à ce parcours de logements (qui nous tient à cœur
et qui - certainement avec l’ABS - sera à nouveau conforté).
Pour terminer, on avait pris une motion concernant les inquiétudes gouvernementales qui
étaient mises en débat en direction des bailleurs sociaux, en direction du PINEL, en direction
du PTZ,…
Le dialogue n’est pas conclu.
En tout cas, dans le cadre des débats budgétaires au niveau national, on peut considérer que
les réflexions avancent et que - théoriquement - le PTZ devrait être préservé pour deux ans
(peut-être) sur nos secteurs (le PINEL aussi).
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Cela ne veut pas dire que tout va bien car cela nous oblige forcément à repenser les politiques
en matière d’habitat.
Mais cela, on le fera au travers de la C 4 et peut-être à travers un groupe de travail que l’on
sera tenu de mettre en place (pour faire des propositions au Président et pour que l’on puisse
en discuter globalement).
Pour rester attractif en matière d’habitat, il faudra en effet que l’on tienne compte de ces
nouvelles orientations gouvernementales qui - à un moment donné - s’imposeront à nous et qui
ne doivent pas décourager des bailleurs sociaux / des bailleurs privés à venir investir sur notre
territoire.
On aura aussi un dispositif particulier auquel on pourra être attentif.
C’est la nouvelle Agence ouverte au territoire (qui va forcément donner du grain à moudre à
nos services, y compris à la ville d’Arras), pour nous permettre d’être placé dans les bénéfices
que cette Agence pourrait apporter - y compris en matière d’habitat - et nous permettre de
retravailler d’autres équilibres au sein du projet communautaire.
C’était une information au passage.
Voilà les 5 délibérations, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Ceci dit (je le dis quand même), on est définitivement sorti du PINEL et notre principal bailleur
social va perdre 15 000 000 € par an (c’est dans la loi de finances qui a été votée ce matin).
D’après mes informations, …
A vérifier !
Est-ce que vous êtes d’accord pour que l’on mette l’ensemble de ces délibérations au vote en
bloc (s’il n’y a pas d’opposition) ?
Oui ?
Pas d’opposition ?
Elles sont donc adoptées, je vous remercie.
Nous passons en Développement Durable.
──  ──
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
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C 5-1 - Adhésion au syndicat mixte Escaut, Sensée et affluents.
L’Institution Interdépartementale Nord – Pas-de-Calais pour l’aménagement de la vallée de la
Sensée, émanation des deux Conseils Généraux, a été créée en 1987 pour assurer les études et
les travaux nécessaires à l’écoulement des eaux du bassin versant de la Sensée.
Aujourd’hui, ses principales activités sont d’assurer l’élaboration et la mise en œuvre
(coordination des maîtrises d’ouvrage) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) de la Sensée.
La loi n°2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (dite MAPTAM) du 27 janvier 2014, modifiée par la loi n°2015-991 portant
nouvelle organisation territoriale de la République (dite NOTRe) du 7 août 2015, prévoit que
les Conseils Départementaux (…) ou les autres personnes morales de droit public qui assurent
l'une des missions du bloc GEMAPI (1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement) exercent ces compétences jusqu'au 1er janvier 2020 au plus tard.
Les Conseils Départementaux du Nord et du Pas-de-Calais souhaitant anticiper leur retrait au
1er janvier 2018, l’Institution doit être dissoute au plus tard à cette date. Les missions relevant
de la GEMAPI seront donc transférées aux EPCI à fiscalité propre tandis que la mission
d’élaboration du SAGE de la Sensée sera confiée au syndicat mixte Escaut, Sensée et affluents.
Au titre de sa compétence « Schéma d’aménagement et de gestion des eaux », la Communauté
urbaine d’Arras est donc invitée à adhérer au syndicat mixte Escaut, Sensée et affluents pour la
partie de son territoire incluse dans le bassin versant de la Sensée.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé, après avis du Bureau, de bien vouloir :
-

approuver l’adhésion de la CUA au syndicat mixte Escaut, Sensée et affluents ;

-

acquitter la cotisation annuelle d’un montant maximum de 18 500 € ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 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 6281).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : L’idée est qu’au titre de notre compétence « SAGE », la
Communauté Urbaine - pour la partie de son territoire incluse dans le bassin versant de la
Sensée - puisse participer aux travaux de ce Syndicat (pour une cotisation annuelle d’un
montant maximum de 18 500 €).
Je pense effectivement qu’il nous faut travailler sur une échelle plus large sur ce sujet.
S’il n’y a pas d’opposition, cette délibération est adoptée.
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Nous passons en Patrimoine-Infrastructures.
──  ──
C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - Commune d’Arras - Centre d’Incendie et de Secours d’Arras « centre » Intervention à l’acte de transfert en pleine propriété des biens immobiliers au
Département.
Le Département du Pas-de-Calais a programmé la réhabilitation et l’extension du Centre
d’Incendie et de Secours (CIS) d’Arras « centre » sur le site de l’actuelle caserne sise 2 rue
Victor Leroy et 12 rue du Crinchon, gérée par le Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS).
Le terrain d’assiette de cette caserne, cadastré section AE numéro 230, appartient à la Ville
d’Arras. Les bâtiments ont pour leur part été construits en 1972 par le District Urbain d’Arras.
Par convention en date du 29 décembre 1999, la Communauté Urbaine d’Arras a mis à
disposition du SDIS, à compter du 1er janvier 2000 et à titre gratuit, les biens immeubles affectés
au fonctionnement des services d’incendie et de secours, et demeurés la propriété de notre
établissement.
Aux termes d’une convention d’occupation en date du 6 juin 2006 et de son avenant n° 1 en
date du 20 février 2009, la Communauté Urbaine a également mis à disposition de la Fédération
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment une surface de locaux d’environ 330 m² implantés
au 1er étage du bâtiment, sis 12 rue du Crinchon.
La réalisation de cette future opération immobilière, conduite sous la maîtrise d’ouvrage du
Département, est conditionnée par la maîtrise foncière de cet ensemble immobilier d’une part
auprès de la commune d’Arras pour le terrain d’assiette, et d’autre part auprès de la
Communauté urbaine pour les immeubles bâtis.
Le Département, en charge des grosses opérations de travaux confiées par le SDIS, sollicite
donc l’acquisition à l’euro symbolique de cet ensemble immobilier repris au cadastre d’Arras,
section AE n° 230 pour une superficie de 3 911 m², terrain d’assiette de la caserne de pompiers
d’Arras.
Conformément à l’article L. 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
les biens des personnes publiques qui relèvent de leur domaine public peuvent être cédés à
l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à
l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son
domaine public.
Ce transfert en pleine propriété sera formalisé par un acte de vente en la forme administrative
entre la Ville d’Arras et le Département du Pas-de-Calais et aux termes duquel la Communauté
Urbaine d’Arras interviendra en sa qualité de propriétaire du bâti.
…/…
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Précision ici faite que les locaux occupés par la Fédération Compagnonnique des Métiers du
Bâtiment ne seront pas libérés au moment de la vente, ladite libération devant intervenir dès
que la Fédération disposera de nouveaux locaux.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du Service local du Domaine, il vous est
proposé :


d’intervenir à l’acte de transfert à l’euro symbolique en pleine propriété de l’ensemble
immobilier constituant le Centre d’Incendie et de Secours de la Ville d’Arras au profit
du Département du Pas-de-Calais, implanté sur la parcelle reprise au cadastre de la
commune d’Arras section AE n° 230 ;



de faire constater dans l’acte administratif les droits d’occupation des locaux mis à la
disposition de la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment ;



de constater la caducité de plein droit, à compter de la date du transfert de propriété, de
la convention de mise à disposition en date du 29 décembre 1999 ;



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.

──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Il n’y aura plus qu’une délibération puisque la C 6-2 est retirée
(dans la mesure où les Domaines - contrairement à ce que nous avions espéré - n’ont pas été
en mesure de nous confirmer l’évaluation du bien concernant le site Comar Foir’Fouille).
Donc, on reporte cette délibération.
La C 6-1 est relative à la construction du nouveau centre d’Incendie et de Secours d’Arras.
La ville d’Arras a délibéré pour le terrain à l’euro symbolique.
L’histoire fait que nous sommes propriétaires du bâtiment.
Donc, on délibère pour le bâtiment à l’euro symbolique (sur un montant de 1 800 000 €, ce qui
n’est pas neutre).
Pour information (je le dis aussi car parfois, on a tendance à l’oublier), c’est le Centre de
Secours d’Arras. Il est situé à Arras mais il couvre bien d’autres communes.
Par ailleurs, au titre du contingent incendie, la Communauté Urbaine verse tous les ans au
SDIS près de 3 000 000 €.
──  ──
C 6-2 - Commune d’Arras - Site Comar Foir’Fouille - Rétrocession par l’Etablissement
Public Foncier d’immeubles acquis dans le cadre de la convention opérationnelle.
Aux termes d’une convention opérationnelle signée le 1er juillet 2011, et de son avenant en date
des 12 et 19 juillet 2016, la Communauté Urbaine d'Arras a confié à l’Etablissement Public
Foncier Nord – Pas-de-Calais l’acquisition et la requalification du site dit «Comar Foir’Fouille»
sur la commune d’Arras.
A ce titre, l’EPF a acquis :
-

-

par acte en date du 09 décembre 2011, un ensemble immobilier situé 21 et 23 avenue
Lobbedez à Arras et repris au cadastre à la section AW sous les numéros 667 et 726 pour
une superficie totale de 1 989 m², anciennement à usage commercial (COMAR) et
d’habitation ;
par acte en date du 15 avril 2014, un immeuble situé avenue Lobbedez à Arras et repris au
cadastre à la section AW sous les numéros 630 et 674 pour une superficie totale de 1 655
m², anciennement à usage commercial (Foir’Fouille), démoli par l’EPF ;
par acte en date du 13 novembre 2014, un immeuble d’habitation situé avenue Lobbedez à
Arras et repris au cadastre à la section AW sous le numéro 84 pour une superficie de 96 m²,
anciennement à usage d’immeuble de rapport (2 appartements).

La Communauté Urbaine souhaite dès à présent procéder à l’acquisition de ces ensembles
immobiliers, dans les conditions fixées dans la convention opérationnelle précitée.
En application de ces dispositions, cette rétrocession doit intervenir moyennant un prix
correspondant :
…/…
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-

-

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

Soit pour cette opération un montant TTC de 1 633 417,23 euros.
Compte tenu des engagements pris par la Communauté Urbaine et vu l’avis du Service Local
du Domaine, il vous est proposé :



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

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

──  ──
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La délibération C 6-2 est retirée et reportée à l’ordre du jour du prochain Conseil.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je vous remercie, j’en ai terminé.
S’il n’y a pas de demande de prise de parole pour des questions diverses, je vous souhaite à
toutes et à tous une bonne soirée, de bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous en 2018 (et
notamment à la cérémonie des vœux le 10 Janvier).

La séance est levée à 19 H 50.
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