JEUDI 22 FEVRIER 2018

2018-1

DGS/RS/VRD

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

PRESENTS :
MM., Mmes, Melles
KRETOWICZ, LACHAMBRE, LEBLANC, PARIS, d’Achicourt
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BOCQUILLET, CANLERS, DESRAMAUT, DETOURNE, FERET, FERRI,
GHEERBRANT, HEUSELE, LAPOUILLE-FLAJOLET, LEFEBVRE, LETURQUE,
MUYLAERT, NOCLERCQ, PATRIS, RAPENEAU, SPAS, d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
DERUY, de Bailleul-Sire-Berthoult
KARPINSKI, de Basseux
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, BLONDEL, DUPOND, de Beaurains
DOLLET, de Boiry-Becquerelle
DELMOTTE, de Boiry-Saint-Martin
PLU, de Boiry-Sainte-Rictrude
DISTINGUIN, de Boisleux-Au-Mont
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
LESAGE, de Boyelles
CAVE, ROSSIGNOL, de Dainville
GUFFROY, d’Ecurie
DEPRET, de Farbus
POTEZ, de Feuchy
BLOUIN, de Ficheux
ROCHE, de Guémappe
ROUSSEZ, d’Hénin-Sur-Cojeul
DAMART, de Maroeuil
MASTIN, de Mercatel
BAVIERE, de Mont-Saint-Eloi
PUCHOIS, de Neuville-Saint-Vaast
CONTART, de Ransart
MONTEL, de Roclincourt
NORMAND, de Roeux
DESFACHELLE, FACHAUX-CAVROS, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
DELATTRE, de Saint-Martin-Sur-Cojeul
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CATTO, CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
ROUX, VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MICHEL, de Tilloy-Les-Mofflaines
ZIEBA, de Wailly
DUFLOT, de Wancourt
GORIN, de Willerval
EXCUSES :
Madame FATIEN donne pouvoir à Monsieur FERET
Monsieur DELRUE donne pouvoir à Monsieur MUYLAERT
Monsieur DESAILLY donne pouvoir à Monsieur KARPINSKI
Monsieur MATHISSART donne pouvoir à Monsieur BAVIERE
Madame SACCHETTI donne pouvoir à Monsieur PARIS
Monsieur DELCOUR donne pouvoir à Madame ROSSIGNOL
Monsieur MILLEVILLE donne pouvoir à Madame MONTEL
Monsieur LEVIS donne pouvoir à Monsieur PUCHOIS
Madame OUAGUEF donne pouvoir à Madame LEFEBVRE
Monsieur COULON donne pouvoir à Monsieur POTEZ
Monsieur MALFAIT donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Monsieur THERY donne pouvoir à Monsieur PARMENTIER
Monsieur DELEURY donne pouvoir à Madame GORIN
Monsieur VANLERENBERGHE donne pouvoir à Monsieur DESRAMAUT
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 h 15 par Monsieur Philippe
RAPENEAU.
Le secrétaire de séance est Monsieur Jean-François DEPRET.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place.
Nous démarrons notre premier Conseil Communautaire...
Je vois que vous êtes tous avec vos tablettes, c’est magnifique !
Madame ROSSIGNOL : Il faut que tu ralentisses le rythme car nous avons 900 pages à
tourner !
Monsieur RAPENEAU : Vous avez 900 pages à tourner mais vous avez des raccourcis
possibles !
Madame ROSSIGNOL : Il faut les apprendre car on ne connaît pas les raccourcis.
900 pages, cela met un moment !
Monsieur LACHAMBRE : On peut rester chez nous et voter depuis chez nous !
Monsieur RAPENEAU : Rester chez vous, vous n’avez pas le droit.
Il faut une présence physique.
Tout à l’heure, quelqu’un m’a proposé - je ne dirai pas qui - si on pouvait faire cela sur Skype.
Cela ne va pas être possible.
Il y a une jurisprudence Guyanaise.
Même au Conseil de Guyane, ils ont 3 jours de pirogue pour venir mais ils sont obligés de
venir.
Quelques informations à vous donner.
D’abord vous dire que le 6 janvier, Monsieur ROUSSEZ avait annoncé qu’il quitterait ses
fonctions de maire, ce qui est aujourd’hui fait.
C’est Monsieur Olivier MAURY - jusqu’alors 3ème adjoint - qui a été élu maire d’Hénin-SurCojeul hier soir.
Pour autant, Monsieur ROUSSEZ ne se désintéresse pas de la Communauté Urbaine puisqu’il
continuera à siéger au Conseil Communautaire (ce dont je l’en remercie) et - après 17 ans
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passés au poste de 1er magistrat - va continuer dans ses fonctions de Président de la
Commission Aménagement.
Bien évidemment, Monsieur MAURY sera associé aux travaux du Bureau de la Communauté
Urbaine à titre consultatif (comme c’est déjà le cas pour deux autres communes).
C’était l’engagement que nous avions pris.
Vous dire également la satisfaction qui est la mienne - après avoir délibéré (vous vous en
souvenez) le 16 Novembre dernier sur nos contrats d’image pour deux athlètes de haut
niveau (Julie CAILLERETZ, la céiste et Esther TURPIN, heptathlonienne) - d’avoir appris
dimanche qu’Esther TURPIN a conquis le titre national de championne de France en salle de
Pentathlon.
Je pense que c’était la plus belle chose qui pouvait lui arriver.
Dans la dernière épreuve du 800 mètres, elle a su contenir sa rivale.
C’est un joli cadeau pour la Région.
C’est un joli cadeau pour la Communauté Urbaine.
On lui souhaite que ce ne soit qu’un début dans le lien qu’elle a tissé avec la Communauté
Urbaine.
Bien évidemment, on espère qu’il y aura pour elle beaucoup d’autres médailles derrière (pour
aller chercher peut-être la plus belle aux JO de 2020).
En tout cas, c’est tout le mal qu’on lui souhaite.
Vous dire aussi que je vous avais annoncé - et on l’avait saluer au dernier Conseil
Communautaire - le départ de Lionel CRUTEL.
J’ai officiellement - depuis le 19 Février - un nouveau Directeur de Cabinet, qui est Stéphane
DELABRE (qui se trouve là-bas pour ceux qui ne le connaissent pas).
Vous pouvez le féliciter pour son arrivée, bien évidemment !
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Vous pouvez le joindre de la même manière que Lionel [CRUTEL].
Il est dans le même bureau.
Il a le même numéro de téléphone fixe mais pas le même numéro de portable.
Si vous voulez joindre Lionel [CRUTEL], c’est toujours sur le même numéro de portable (dans
d’autres fonctions).
Un petit message.
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Vous savez que le premier Ministre était en visite dans le Douaisis cet après-midi.
Je lui ai adressé en tout début de semaine une correspondance - comme je l’avais d’ailleurs
fait à son prédécesseur - pour lui redire le souhait de la Communauté Urbaine d’Arras d’être
associée sur les orientations stratégiques qui concerneront le renouvellement du Bassin minier.
Vous savez que cette visite était placée dans ce cadre.
Le rapport SUBILEAU précisait très clairement qu’il fallait que les territoires voisins du Bassin
Minier soient associés aux réflexions.
Cela avait d’ailleurs été souligné par Bernard CAZENEUVE.
Aujourd’hui, le délégué interministériel - Monsieur NEVEÜ (que je rencontrerai la semaine
prochaine) - n’est pas encore passé à cette étape.
Donc, j’ai redit à Monsieur le Premier Ministre combien notre territoire faisait partie du même
bassin de vie que le Bassin Minier (compte tenu des échanges quotidiens qui étaient les nôtres
entre les domiciles-travail, etc…), …
Même si la Communauté Urbaine - compte tenu de sa situation et de sa dynamique économique
- n’attend pas les mêmes soutiens (notamment en termes de zones franches / de dispositifs
particuliers qui sont justifiés à l’adresse du Bassin Minier), …
Je pense que dans le travail de réflexion qui doit être mené, il serait intéressant que l’on puisse
être associé (ce qui préfigurerait d’ailleurs ce pôle métropolitain à une échelle plus large, que
j’appelle de mes vœux).
Petite information que je voulais aussi vous donner : le Président d’ATMO m’a signalé que
dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air, cela ne va pas être terrible du tout demain
23 Février dans les Hauts-de France (d’une manière générale) et que le seuil d’alerte aux
particules sera dépassé sur l’arrageois.
Bien évidemment, en conformité avec les décisions que nous avons prises, je vous invite - pour
ceux qui le peuvent - à prendre les transports en commun pour vos déplacements (sachant que,
dans ces périodes de seuil d’alerte, l’accès aux transports en commun est gratuit).
Donc, les bus seront gratuits demain 23 Février.
Vous voulez ajouter un mot, Monsieur PATRIS ?
Monsieur PATRIS : Monsieur le Président.
Demain, il y aura une conférence de presse du Préfet de Région car cet épisode de pollution
concerne les 5 Départements et il y aura des restrictions de circulation qui vont être annoncées
demain.
C’est l’Autorité régalienne / le Préfet…
Monsieur RAPENEAU : C’est le Préfet qui annonce et c’est nous qui payons.
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Monsieur PATRIS : C’est nous qui payons, c’est comme cela.
Le gros problème vient du fait que c’est la météo qui ne va pas.
Elle est complètement déréglée en ce moment.
On n’arrive pas à prévoir le temps qu’il va faire.
Même la météo - aux niveaux européens et national - nous annonce que le froid va durer 8-10
jours, ce n’est pas le problème du froid.
C’est le problème des masses d’air qui - finalement - stagnent sur notre région et s’arrêtent à
l’Île-de-France.
Quand vous regardez la carte des pollutions, c’est tout le Nord et l’Île-de-France (et cela
s’arrête à l’Île-de-France) qui sont concernés.
Tout est bloqué à ce niveau-là et on ne sait pas quand cela va se débloquer.
A force d’envoyer des spoutniks sur la lune, cela a tout déréglé et on ne sait plus prévoir le
temps aujourd’hui !
« Rires dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Ne commence pas parce que….
Bon !
On a des choses sérieuses ce soir.
Effectivement, cet épisode de pollution est important.
Je vous ai communiqué la liste des excusés et des pouvoirs qui ont été donnés.
Le secrétaire de séance sera Monsieur DEPRET.
La première délibération que je vous soumets - avant même l’adoption du procès-verbal qui
viendra derrière - est une réinstallation.
──  ──
E 1 - Représentation de la commune de Bailleul-Sire-Berthoult - au sein du conseil
communautaire - Installation d’une conseillère communautaire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code électoral et notamment ses articles L. 273-5 à L. 273-10 ;
…/…
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 Novembre 2017 portant convocation des électeurs de la
commune de Bailleul-Sire-Berthoult pour le renouvellement intégral du conseil municipal ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté précité, les électeurs
de la commune de Bailleul-Sire-Berthoult ont été convoqués les 28 Janvier et 4 Février 2018 à
l'effet de procéder à l’élection des conseillers municipaux et communautaire de la commune
précitée ;
Considérant qu’à cette occasion, Madame Isabelle DERUY a été élue conseillère
communautaire de la commune de Bailleul-Sire-Berthoult le 28 Janvier 2018 ;
Monsieur Philippe RAPENEAU déclare Madame Isabelle DERUY installée dans ses fonctions
de membre du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Madame Isabelle DERUY a en effet été réélue Conseillère
Communautaire le 28 Janvier dernier (et ensuite, dans la foulée, Maire de Bailleul).
On lui adresse toutes nos félicitations et on est très content de la réinstaller ici dans cette
enceinte.
Bravo, Madame le Maire !
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Nous passons à l’adoption du procès-verbal du Conseil
Communautaire du 21 Décembre dernier.
──  ──
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21
DECEMBRE 2017
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Est-ce que vous avez des questions ou quelques observations à
formuler ?
Il n’y en a pas ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
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PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous avons ensuite 4 décisions (qui sont intervenues entre notre
Conseil du 21 Décembre et le Conseil d’aujourd’hui).
──  ──
1 - Commune de Saint Laurent Blangy - Terrains du port fluvial - Conclusion d’une
convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial avec Voies Navigables de
France.
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 à son PRÉSIDENT pour agir en certaines matières ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 5 décembre 2011 autorisant la conclusion d’une convention d’occupation temporaire avec
la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ARTOIS aux fins d’occupation, par la
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, d’une partie du domaine public fluvial dans le but de
permettre à cette dernière de procéder à l’aménagement d’un bassin d’eau plate sur la Scarpe
supérieure canalisée ;
VU la convention conclue le 9 décembre 2011 entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE L’ARTOIS et la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS à l’effet de constater

l’occupation au profit de cette dernière, à compter du 1er décembre 2011 et pour une durée de
six ans, d’environ trois hectares de terrains en parties terrestres et immergées dépendants du
domaine public fluvial concédé par l’ÉTAT à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
D’ARRAS aux termes d’une concession d’outillages publics en date du 20 juin 1972 transférée
à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ARTOIS aux termes de l’article 5 du
décret n° 2009-237 du 27 février 2009 ;
VU la résiliation de la concession d’outillages publics susvisée intervenue amiablement
le 16 novembre 2016 entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ARTOIS et
l’ÉTAT par l’intermédiaire de son établissement public dénommé VOIES NAVIGABLES DE
FRANCE ;
CONSIDÉRANT l’expiration, au 30 novembre 2017, de la convention d’occupation du
domaine public fluvial conclue le 9 décembre 2011 entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE L’ARTOIS, à laquelle s’est substitué de plein droit VOIES NAVIGABLES DE
FRANCE, et la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS ;
…/…
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CONSIDÉRANT la nécessité, pour la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, de renouveler un
titre d’occupation avec VOIES NAVIGABLES DE FRANCE afin de permettre à notre
établissement public de poursuivre l’aménagement des bords de Scarpe en lien avec le bassin
d’eau plate et la future zone dite VAL DE SCARPE 2 ;
DÉCIDONS
–

de solliciter l’établissement d’une convention d’occupation temporaire permettant le
maintien et l’extension des aménagements de la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, et
notamment du bassin d’eau plate, sur une portion du domaine public fluvial géré par VOIES
NAVIGABLES DE FRANCE ;

–

d’accepter la mise à disposition au profit de la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS des
terrains correspondants (à savoir 46352 m² en parties terrestres et 422 m² en parties
immergées) situés sur la rive droite de la Scarpe supérieure canalisée au niveau de la
commune de SAINT LAURENT BLANGY ;

–

de souscrire cette mise à disposition de terrains pour une durée de dix années commençant
à courir le 1er décembre 2017, sans préjudice du caractère temporaire, précaire et révocable
à tout moment de celle-ci eu égard à la domanialité publique des emprises dont s’agit ;

–

d’acquitter, en contrepartie de cette autorisation, une redevance d’occupation domaniale
annuelle d’un montant de 23.854,74 euros (hors taxes et hors frais de recouvrement
éventuels) ;

–

de permettre que cette redevance soit, chaque année, indexée sur l’indice du coût de la
construction publié par l’INSEE (l’indice de base s’élevant à 1622) ou révisée dans les
conditions fixées par l’article R.2125-3 du Code général de la propriété des personnes
publiques ;

–

d’autoriser la signature avec VOIES NAVIGABLES DE FRANCE d’une convention
d’occupation du domaine public fluvial placée sous le régime des autorisations non
constitutives de droits réels, ainsi que de toutes les pièces éventuellement nécessaires à sa
mise en œuvre ou en découlant directement.

Les dépenses afférentes à cette décision seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 11
du Budget Principal.
Fait à ARRAS, le 30 novembre 2017.
Publié le 15 décembre 2017
Transmis à la Préfecture le 15 décembre 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : On y reviendra dans le cadre de la délibération C 5-1, sachant que
cette convention d’occupation ne devrait produire ses effets que sur l’année 2018 (compte tenu
des délibérations que nous allons prendre derrière).
──  ──
2 - Commune de Saint-Laurent-Blangy – Quartier des Nouvelles Résidences - Mise à
disposition des terrains nécessaires à la mise en œuvre du chantier de construction d’un
programme de 11 logements individuels - Convention entre l’ENTREPRISE THOME
SAS et la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
CONSIDÉRANT que la société ENTREPRISE THOME est titulaire du marché de
construction d’un programme immobilier de 11 logements individuels sous la Maîtrise
d’ouvrage de la coopérative d’HLM COOPARTOIS, opération inscrite dans le cadre du
renouvellement urbain du Quartier des Nouvelles Résidences à Saint-Laurent-Blangy ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS est propriétaire d’emprises
foncières voisines du chantier de construction confié à la société ENTREPRISE THOME par
COOPARTOIS ;
CONSIDÉRANT que la société ENTREPRISE THOME a sollicité la COMMUNAUTÉ
URBAINE D’ARRAS aux fins de pouvoir occuper provisoirement certaines desdites emprises,
en vue d’y établir ses installations de chantier ;
CONSIDÉRANT le calendrier opérationnel arrêté pour la réalisation de cette construction
immobilière ;
DÉCIDONS
–

d’autoriser la mise à disposition temporaire, au profit de la société ENTREPRISE THOME,
des emprises nécessaires à la mise en œuvre du chantier dont elle a la charge dans le cadre
de l’opération de construction de 11 maisons individuelles à Saint-Laurent-Blangy ;

–

de permettre l’installation de l’aire de chantier sur ces terrains sur une période de 12 mois à
compter du 15 décembre 2017 conformément au planning prévisionnel du Maître d’œuvre
de l’opération ;

– de consentir cette mise à disposition à titre gracieux eu égard à son objet ;
…/…
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– d’exiger de la SAS ENTREPRISE THOME la fourniture d’une caution bancaire de
15.000,00 € en garantie du respect de tous ses engagements et, notamment, de la restitution
des lieux en bon état à l’issue de son chantier ;
– de fixer à 150,00 € par jour calendaire la pénalité à devoir par la société ENTREPRISE
THOME à la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en cas de dépassement de la durée
d’occupation qui lui a été consentie ;
– de conclure avec la SAS ENTREPRISE THOME une convention fixant les clauses et
conditions de cette mise à disposition provisoire.
Fait à ARRAS, le 11 décembre 2017
Publié le 15 décembre 2017
Transmis à la Préfecture le 15 décembre 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
3 - Commune d’Arras – Citadelle - Conclusion d’un avenant n° 1 à la convention
d’occupation temporaire en date du 28 novembre 2017 d’une partie de travée au sein du
bâtiment n°14 dit « Garage – Ateliers multitechnique » par Monsieur Claude RENARD,
artisan-commerçant.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L. 5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 avril 2014
donnant délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du Président de la Communauté en date du 17 octobre 2017 autorisant la mise
à disposition temporaire d’une partie de travée au sein du bâtiment n° 14 dit « Garage Ateliers
multitechnique », identifié sur le site de la Citadelle d’Arras ;
VU la convention d’occupation temporaire conclue le 28 novembre 2017 entre la Communauté
Urbaine d’Arras et MÉDIÉVAL ORGAN, enseigne artisanale représentée par M. Claude
RENARD, facteur d’orgues de profession, à savoir l’entretien et la réparation d’instruments à
vents et à cordes ;
VU l’immatriculation de l’activité d’artisan-commerçant de Monsieur Claude RENARD au
répertoire SIRENE en qualité de personne physique ;
…/…
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CONSIDÉRANT la nécessité d’établir le titre d’occupation au bénéfice de Monsieur Claude
RENARD et de procéder à la modification de la comparution du titre d’occupation pour le
bénéficiaire ;
DÉCIDONS
 de conclure avec Monsieur Claude RENARD un premier avenant à la convention
d’occupation temporaire en date du 28 novembre 2017 ayant pour objet d’acter la
modification, ainsi qu’il précède, du statut juridique du preneur à ladite occupation et de sa
dénomination sociale telle que déclarée et enregistrée au répertoire SIRENE ;
 de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions de la convention d’occupation en
date du 28 novembre 2017.
Fait à ARRAS, le 23 janvier 2018
Publié le 30 janvier 2018
Transmis à la Préfecture le 30 janvier 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Claude RENARD, artisan-commerçant qui va s’installer aux côtés
de la Société UNEOLE.
──  ──
4 - Commune d’ARRAS - Quartier des Trois Parallèles de La Citadelle Prise à bail de locaux supplémentaires par ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE.
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 ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS est propriétaire d'un
bâtiment à usage tertiaire dénommé QUARTIER DES TROIS PARALLÈLES DE LA
CITADELLE localisé au numéro 335 de l’allée de Général Girard à ARRAS ;
…/…
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CONSIDÉRANT que ce bâtiment à usage principal de bureaux destiné à la location est divisé
en quatre-vingt-dix-sept cellules locatives (caves, bureaux et combles) aux termes d’un état
descriptif de division et de répartition des charges établi le 12 juin 2015 par la SARL INGEO,
société de géomètres-experts à ARRAS ;
CONSIDÉRANT que les lots nos 27 à 30 et n° 88 de ce bâtiment, lots constitués de quatre
bureaux situés au premier étage ainsi que d’une cave située au sous-sol, sont actuellement libres
à la location ;
CONSIDÉRANT que l’association ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE, déjà locataire des lots
nos 7 à 12, nos 71 à 79 et nos 89 à 90 en vertu d’un bail civil en date du 11 juillet 2014, a exprimé
son souhait de prendre à bail des locaux supplémentaires au sein de ce bâtiment à compter
du 1er janvier 2018 ;
DÉCIDONS
– de louer à l’association ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE, pour une durée d’un an
tacitement prorogeable commençant à courir le 1er janvier 2018, les lots à usage de bureaux
nos 27, 28, 29 et 30 et le lot à usage de cave no 88 du QUARTIER DES TROIS
PARALLÈLES DE LA CITADELLE localisé au numéro 335 de l’allée du Général Girard
à ARRAS ;
– de fixer à 9.937,68 euros hors taxes et hors charges, le loyer annuel à devoir par ladite
association pour la location de ces bureaux d’une surface totale cumulée d’environ 80 m² et
de cette cave d’une surface d’environ 20 m² ;
– d’indexer annuellement ce loyer sur l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié
par l’INSEE, ou sur tout autre indice qui pourrait lui être légalement ou réglementairement
substituée ;
– de conclure avec ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE un bail de droit commun fixant les
clauses et conditions de cette location additionnelle.
Les recettes y afférentes seront créditées au chapitre 75 du BUDGET BÂTIMENT.
Fait à ARRAS, le 23 janvier 2018.
Publié le 30 janvier 2018
Transmis à la Préfecture le 30 janvier 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Prise à bail pour AEE qui avait besoin de locaux supplémentaires.
Pas de question sur ces décisions ?
Je vous remercie.
Nous passons aux délibérations de Bureau.
──  ──
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : 28 Délibérations de Bureau qui ont été adoptées successivement lors
des Bureaux des 25 Janvier, 1er et 15 Février 2018.
Je ne reviens pas en détail sur ces délibérations (sauf si, bien évidemment, vous avez des
questions).
Pour autant, Monsieur VAN GHELDER peut peut-être nous faire un point explicatif sur la
délibération 24 (concernant l’installation de la fourrière et des ateliers communautaires sur le
site MORY).
──  ──
1 - Commune d’Achicourt - Rétrocession des voiries réalisées par Eiffage Immobilier Rues Lucie Aubrac et Germaine Tillion (Rue Marc Lanvin).
La société Eiffage Immobilier a déposé sur la Commune d’Achicourt deux permis de construire
pour la réalisation, rues Lucie Aubrac et Germaine Tillion (rue Marc Lanvin), d’un programme
de 15 maisons individuelles et de 2 bâtiments collectifs de 60 logements.
Cette réalisation a généré la création d’une voirie cadastrée section AO n° 236, 238 et 546 d’une
contenance totale de 1 766 m² dont la rétrocession a été proposée à la Commune d’Achicourt
pour intégrer son domaine public.
Le Conseil Municipal de la Commune d’Achicourt a accepté cette rétrocession suivant
délibération du 23 septembre 2015.
Compte tenu du transfert au 1er janvier 2017 de la compétence en matière de voirie, il revient
désormais à la Communauté Urbaine d’Arras de prendre en charge ce dossier et de poursuivre
cette rétrocession.
…/…
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Cette rétrocession est proposée à titre gratuit, les frais de division, les frais de notaire et d’acte
étant à la charge de la société Eiffage Immobilier.
Afin de permettre cette opération, il vous est aujourd’hui proposé :


d’accepter la rétrocession à titre gratuit par la société Eiffage Immobilier d’une emprise
foncière cadastrée section AO n°236, 238 et 546, d’une contenance totale de 1 766 m²,
aménagée en vue de la circulation des véhicules ;



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

──  ──
2 - Commune de Thélus - Rétrocession de la rue des Coquelicots.
L’établissement dénommé Pas-de-Calais Habitat a réalisé rue des Coquelicots à Thélus un
programme de 26 logements locatifs (dont 21 béguinages) et 4 lots libres de constructeur.
Cette réalisation a généré la création d’une portion de voirie cadastrée section AA n°187, 194,
232, 235, 237, 239, 242, 244 et 245 pour une contenance totale de 2 282 m² dont la rétrocession
a été proposée à la commune de Thélus pour intégrer son domaine public.
…/…
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Le Conseil Municipal de la Commune de Thélus a accepté cette rétrocession suivant
délibération du 7 novembre 2016.
Compte tenu du transfert au 1er janvier 2017 de la compétence en matière de voirie, il revient
désormais à la Communauté Urbaine d’Arras de prendre en charge ce dossier et de poursuivre
cette rétrocession.
Cette rétrocession est proposée à l’euro symbolique, les frais de division, les frais de notaire et
d’acte étant à la charge de Pas-de-Calais Habitat.
Afin de permettre cette opération, il vous est aujourd’hui proposé :


d’accepter la rétrocession à l’euro symbolique par Pas-de-Calais Habitat d’une emprise
foncière d’une contenance de 2 282 m² aménagée en vue de la circulation des véhicules ;



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

La dépense sera imputée au Budget Principal de l’exercice correspondant (article 2112).

──  ──
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3 - Cité Nature - Remplacement du système de sécurité incendie - Autorisation de travaux.
Afin de maintenir des conditions de sécurité incendie optimales dans le bâtiment Cité Nature
situé Boulevard Robert Schuman à Arras, il est prévu le remplacement du système de sécurité
incendie (SSI) de catégorie A de ce bâtiment.
En conséquence, au nom de vos commissions, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à :
1) déposer une demande d’autorisation de travaux pour le remplacement de ce système de
sécurité incendie ;
2) signer l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
──  ──
4 - Travaux de rénovation de l’éclairage public dans la ZI Est à Arras - Désignation de
l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre du programme de voirie pour l’année 2017, vous avez approuvé la réalisation de
travaux de rénovation de l’éclairage public dans la ZI Est à Arras.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 12 décembre 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société CITEOS
Arras à Sainte Catherine (62223), (mandataire), en groupement avec SARL Pierre Noé
(cotraitant) à Saint-Laurent-Blangy (62223), pour un montant de 858 145,52 € TTC.
En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir le groupement de
sociétés ci-dessus proposé par la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation de
l’opération susvisée et de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
signer le marché correspondant ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien
ce projet.
Cette dépense sera inscrite à l’article 21538 du Budget Principal de l’exercice 2018.
──  ──
5 - Commune de WANCOURT - Zone Artoipole II - Cession d’un terrain au profit de la
Société TDF.
Le Groupe TDF a fait part à la Communauté Urbaine d’Arras de son souhait d’acquérir un
terrain d’une superficie de 159 m² sur la Commune de Wancourt, Zone Artoipole 2, afin d’y
édifier une station radioélectrique composée d’équipements techniques au sol et d’un pylône
supportant des antennes.
…/…
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Cette implantation est projetée sur une partie de la zone non destinée à la commercialisation, et
entraîne des frais d’extension des réseaux existants.
Cette cession est donc envisagée moyennant un prix de 10 000 €, auquel s’ajoute la prise en
charge par l’acquéreur des frais relatifs à l’extension des réseaux, soit un montant total de
26 000 € HT.
Il vous est proposé d’accéder à cette demande et au vu de l’avis du Service Local du Domaine :


d’autoriser la vente de ce terrain d’une superficie d’environ 159 m² au profit du Groupe
TDF ou de toute société devant porter l’opération sur le plan immobilier, moyennant le
prix de 26 000,00 € H.T. ;



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

La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice 2018 (article 7015).

──  ──
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6 - Commune de Wancourt - Ressource en eau potable, essais de forage et captage Indemnisation d’exploitants agricoles.
Dans le cadre de l’abandon de la ressource en eau potable de Méaulens par arrêté préfectoral
du 24 novembre 2011, un plan d’actions a été mis en place dont l’un des volets est la recherche
de nouvelles ressources en eau sur le territoire communautaire ou à proximité immédiate.
Un bureau d’études en hydrogéologie a dressé une liste de 10 sites parmi lesquels la commune
de Wancourt a été retenue.
La Communauté Urbaine d’Arras a ainsi réalisé avec succès, sur la parcelle ZR 11, un forage
ainsi que des tests de productivité et des analyses d’eau.
Pendant ces tests, des canalisations temporaires ont dû être posées sur plusieurs parcelles
cadastrées ZR 11, 9, 8, 27, 5, 4, 3, 2 et 1, afin de rejeter l’eau vers les bassins d’Artoipole 2.
Il convient donc d’indemniser en conséquence les exploitants agricoles des parcelles
concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé :


d’autoriser le versement aux exploitants des parcelles susmentionnées des indemnités
compensatrices dues au titre des dommages causés par les travaux conformément aux
barèmes de la Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais, comme suit :
-



Earl SERGEANT : 2 410,85 euros ;
Earl LEDENT : 2 369,00 euros ;

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

Les dépenses afférentes à cette opération foncière seront imputées au Budget Eau de l’exercice
2018 (article 678).
──  ──
7 - Ressource en eau potable -Diversification de la ressource - Recherche de nouveaux
sites d’exploitation potentiels - Demande de subventions.
Dans le cadre de la diversification de la ressource en eau potable faisant suite à l’abandon de la
procédure de la ressource de Méaulens (arrêté préfectoral du 24 novembre 2011), la
Communauté Urbaine d’Arras engage des recherches de nouveaux sites de production.
En 2011, une première étude faisait l’inventaire de sites potentiels, dans le périmètre de la
Communauté Urbaine d'Arras de l’époque, qui ont fait par la suite l’objet d’essais (Wailly,
Feuchy, Wancourt, …).
…/…
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Il paraît opportun, suite à l’extension territoriale de la Communauté Urbaine d'Arras, de
poursuivre la diversification.
C’est pourquoi la collectivité lance une nouvelle étude sur le territoire des communes ayant
intégré la Communauté Urbaine d’Arras en 2013 et 2017.
Cette étude, estimée à 7 000 € HT, peut faire l’objet de subventions accordées par l’Agence de
l’Eau Artois Picardie (50%).
Par conséquent, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à solliciter les subventions susceptibles d’être allouées par cet organisme dans le
cadre précité et à signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──
8 - Ressource en eau potable - Neutralisation des forages et piézomètres réalisés dans la
région du Trinquise - Demande de subventions.
Dans le cadre des études menées en 1996 et 2006 lors de la recherche d’une nouvelle ressource
en eau potable pour la Communauté Urbaine d’Arras dans la région du Trinquise, plusieurs
ouvrages (piézomètres et forages de reconnaissance) ont été réalisés.
Le projet n’ayant pas abouti, la Communauté Urbaine d’Arras souhaite abandonner ces
ouvrages, soit en les rebouchant soit en les cédant à titre gratuit.
Les travaux de neutralisation, estimés à 25 000 € HT, peuvent faire l’objet de subventions
accordées par l’Agence de l’Eau Artois Picardie (50%).
Par conséquent, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à solliciter les subventions susceptibles d’être allouées par cet organisme dans le
cadre précité et à signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──
9 - Fourniture d’équipements de protection individuelle, de chaussures de sécurité à usage
professionnel, de vêtements de ville et de dessus à usage professionnel, et de vêtements de
travail à usage professionnel pour le compte des communes d’Athies, de Thélus, de TilloyLes-Mofflaines, de Wailly et de la Communauté Urbaine d’Arras - Constitution d’un
groupement de commandes et lancement des consultations d’entreprises.
Les communes d’Athies, de Thélus, de Tilloy-Les-Mofflaines et de Wailly et la Communauté
Urbaine d’Arras souhaitent travailler ensemble afin de mutualiser et d’optimiser les fournitures
d’équipements de protection individuelle, de chaussures de sécurité à usage professionnel, de
vêtements de ville et de dessus à usage professionnel, et de vêtements de travail à usage
professionnel auprès de leurs différents agents.
…/…
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En conséquence, il est nécessaire de constituer un groupement de commandes entre :
-

La Communauté Urbaine d’Arras ;
Les communes d’Athies, de Thélus, de Tilloy-Les-Mofflaines et de Wailly.

Ce groupement de commandes porterait sur la désignation du (des) opérateur(s) économique(s)
qui sera (seront) chargé(s) d’assurer lesdites fournitures d’équipements pour le compte des
différents agents.
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine d’Arras serait désignée comme coordonnateur du
groupement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à :
-

engager, conformément à l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015,
les démarches nécessaires pour constituer un groupement de commandes entre les
communes d’Athies, de Thélus, de Tilloy-Les-Mofflaines, de Wailly et la Communauté
Urbaine d’Arras ;

-

signer une convention constitutive de groupement entre les communes d’Athies, de
Thélus, de Tilloy-Les-Mofflaines, de Wailly et la Communauté Urbaine d’Arras
définissant les modalités de fonctionnement dudit groupement ;

-

lancer les consultation d’entreprises afin de désigner le (les) opérateur(s) économique(s)
qui aura (auront) en charge d’assurer lesdites fournitures d’équipements auprès des
différents agents pour le compte des communes d’Athies, de Thélus, de Tilloy-LesMofflaines, de Wailly et de la Communauté Urbaine d’Arras ;

-

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 60636).
──  ──
10 - Marché de fourniture et d’acheminement d’électricité et services associés - Adhésion
au dispositif d’achat groupé proposé par l’UGAP.
Les tarifs règlementés de vente de l’électricité ayant disparu pour les personnes publiques
depuis le 31 décembre 2015, la Communauté Urbaine d’Arras doit procéder à l’achat
d’électricité répondant à ses besoins en respectant les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de ses décrets d’application (et notamment
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine d’Arras a adhéré, début 2015, au dispositif d’achat
groupé d’électricité proposé par la Fédération Départementale de l’Energie du Pas-de-Calais et
a confié à EDF Collectivités la fourniture et l’acheminement d’électricité pour son patrimoine
(sites de plus et de moins de 36 kVA), ainsi que les services associés.
…/…
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Ces marchés expirant respectivement le 31/10/2018 et le 31/10/2019, la Communauté Urbaine
souhaite saisir l’opportunité de rejoindre avant le 30 mars 2018 le dispositif proposé par
l’UGAP, ce dernier regroupant plus de 3 000 bénéficiaires et 3.3 milliards de kWh.
L’UGAP lancera mi 2018 une consultation dite « ELECTRICITE 2 » portant sur la conclusion
d’un accord-cadre multi-attributaires par lot, pour tous les sites (de plus et de moins de 36 kVA),
dont les titulaires seront ultérieurement remis en concurrence en vue de conclure des marchés
subséquents, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 (3 ans).
Considérant qu’aux termes de l’article 26-II de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, le recours à l’UGAP, centrale d’achat, exonère la collectivité de
toute procédure de publicité et de mise en concurrence ;
Considérant par ailleurs qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de rejoindre, pour ses besoins
propres, le dispositif d’achat groupé de fourniture et d’acheminement d’électricité et de services
associés proposé par l’UGAP ;
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser :
-

le recours à l’UGAP pour l’achat de fourniture, d’acheminement d’électricité et services
associés ;

-

Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention ELECTRICITE 2 –
jointe en annexe à la présente délibération – portant sur la mise à disposition d’un (de)
marché(s) de fourniture et d’acheminement d’électricité et services associés passé(s) sur
le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP, pour la période du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2021 ;

-

Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes mesures utiles à l’exécution
de la présente délibération et à signer toutes les pièces nécessaires à cet effet.
──  ──

11 - Gestion des aires d’accueil des gens du voyage - Désignation de l’entreprise
attributaire du marché.
La loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage et notamment sa
circulaire d’application du 5 juillet 2001 disposent qu’il appartient aux communes concernées
ou, par dérogation, à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en la
matière, d’assurer la gestion des aires d’accueil.
En conséquence, afin d’assurer la gestion et l’entretien de ces aires d’accueil, il est nécessaire
de faire appel à des sociétés spécialisées.
Un Appel d’Offres Ouvert a été lancé pour permettre la réalisation de ces prestations.
Le marché sera passé de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2019.
…/…
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La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 31 janvier 2018 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société SAS VAGO à La
Teste de Buch (33260) pour un montant de 283 142,40 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus désignée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal des exercices correspondants (article 758).
──  ──
12 - Commune de Monchy-le-Preux - Acquisition d’un terrain aux consorts
VERMEESCH.
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 de 66 m² de terrain prise sur une
parcelle de plus grande envergure cadastrée section AC n°5 appartenant aux consorts
VERMEESCH.
Lors de négociations amiables, les propriétaires 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 66 m², sous réserve
d’arpentage, à prendre dans la parcelle reprise au cadastre de la commune de Monchyle-Preux, section AC n°5, appartenant aux consorts VERMEESCH, 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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──  ──
13 - Commune de Neuville-Saint-Vaast - Rétrocession de la rue du Piquot.
Par courrier en date du 26 décembre 2017, l’Association Syndicale Libre du lotissement « Le
Piquot » a sollicité la rétrocession à titre gratuit à la commune de Neuville-Saint-Vaast des
parcelles cadastrées section AE n°409, 420, 421, 422 et 423, pour une contenance totale de 944
m², formant l’assiette de la rue du Piquot.
Compte tenu du transfert au 1er janvier 2017 de la compétence en matière de voirie, il revient
désormais à la Communauté Urbaine d’Arras de prendre en charge ce dossier et de poursuivre
cette rétrocession.
Afin de permettre cette opération, il vous est aujourd’hui proposé :


d’accepter la rétrocession à titre gratuit par l’Association Syndicale Libre du lotissement
« Le Piquot » d’une emprise foncière constituée des parcelles cadastrées section AE
n°409, 420, 421, 422 et 423, pour une contenance totale de 944 m², aménagée en vue
de la circulation des véhicules, et son transfert dans le domaine public communautaire ;



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

…/…
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──  ──
14 - Commune de Thélus -ZAL des Meuniers -Cession d’un terrain au profit de la Société
JFC Aluminium.
La Société JFC Aluminium, entreprise spécialisée dans la fabrication d’articles métalliques,
actuellement installée à Saint-Laurent-Blangy, a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour
l’acquisition d’un terrain d’environ 2 370 m² sur la Zone d’Activités Légères des Meuniers à
THELUS.
Elle y envisage la construction d’un bâtiment d’environ 500 m² à usage d’atelier et bureaux,
destiné à l’accueil de son entreprise.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous est
donc proposé :


d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société JFC Aluminium ou de toute
société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 14,00 € H.T. le
mètre carré, TVA en sus ;



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

La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice 2018 (article 7015).

…/…
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──  ──
15 - Politique de la ville - Formation des Conseillers citoyens du territoire - Demande de
subvention auprès de l’Etat.
Dans le cadre de la politique de Cohésion Sociale, la Communauté Urbaine d’Arras a signé le
Contrat de Ville en janvier 2015. Celui-ci a redéfini les quartiers prioritaires de l’Etat en
Politique de la Ville et a déterminé les enjeux et priorités à poursuivre pour les six années du
Contrat de Ville (2015-2020).
Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville (menée en 2017 et qui se
poursuit sur 2018), les Conseillers Citoyens ont fait ressortir leur besoin de formation en termes
de connaissance des politiques publiques, des acteurs de la politique de la ville, de
communication et de prise de parole en public...
Pour engager ce processus de formation à destination des cinq conseils citoyens constitués par
arrêté préfectoral sur le territoire, la Communauté Urbaine d’Arras a déposé un dossier de
demande de subvention afin de leur proposer un plan de formation composé de différents
modules sur l’année 2018.
…/…
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La subvention sollicitée auprès de l’Etat est de 8 000 € pour un coût global de 10 500 €. Cette
sollicitation financière représentera près de 75% du coût du projet.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé, après avis de la
commission compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
solliciter, dans le cadre précité, une subvention d’un montant de 8 000 € auprès de l’Etat et à
signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
La recette correspondante sera inscrite au Budget principal de l’exercice 2018 (article 74718).
──  ──
16 - Prévention et cohésion sociale - Accompagnement social au Commissariat et en
Gendarmerie - Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) 2018.
Dans le cadre de la politique de Prévention de la Délinquance, la Communauté Urbaine d’Arras
s’est engagée depuis 2003 dans une action sociale au Commissariat de Police. L’action a été
élargie à la Gendarmerie en 2009.
Pour faire face à la prise en charge psychologique des victimes, la CUA a sollicité France
Victimes 62 (anciennement AVIJ 62) pour la mise à disposition d’un psychologue en
complémentarité du travailleur social. La victime est prise en charge de façon globale suite à
des violences intrafamiliales, un suicide, un décès suite à un accident… Cet accompagnement,
durant la procédure judiciaire, permet de préparer la victime avant l’audition et à la
confrontation.
Chaque année, près de 150 personnes bénéficient de rendez-vous individuels avec le
psychologue. Les 2/3 des bénéficiaires dépendent de la zone police et 50% sont des femmes.
En 2018, le coût prévisionnel de la prestation confiée à France Victimes 62 pour la mise à
disposition d’un psychologue est de 25 770 €.
La Communauté Urbaine d’Arras a sollicité une subvention de l’Etat au titre de l’appel à projets
2018 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR)
pour l’action précitée à hauteur de 4 500 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
commission compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
solliciter, dans le cadre de l’action précitée, une subvention d’un montant de 4 500 € au titre de
l’appel à projets 2018 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation (FIPDR) et à signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.
La recette correspondante sera inscrite au Budget principal de l’exercice 2018 (article 74718).
──  ──
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17 - Prévention et cohésion sociale - Information / Formation des maires sur leurs pouvoirs
de police - Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) 2018.
Dans le cadre de sa politique de Prévention et Tranquillité, la Communauté Urbaine d’Arras
est en soutien des maires sur leurs besoins. A l’occasion de la séance plénière du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) du 28 novembre 2017,
certains élus ont exprimé le souhait d’être mieux informés sur leur capacité d’action en matière
de pouvoirs de police.
Aussi, afin de construire une session de formation adaptée aux besoins des élus, la
Communauté Urbaine d’Arras a sollicité une subvention de l’Etat au titre de l’appel à projets
2018 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation
(FIPDR) pour l’action précitée, à hauteur de 1 250 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
commission compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
solliciter, dans le cadre de l’action précitée, une subvention d’un montant de 1 250 € au titre de
l’appel à projets 2018 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation (FIPDR) et à signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.
La recette correspondante sera inscrite au Budget principal de l’exercice 2018 (article 74718).
──  ──
18 - Promotion de la santé - Programme d’actions pour l’année 2018 – Atelier Santé Ville
- Demande de subvention au Commissariat Général à l'Egalité des Territoires.
L’arrêté préfectoral du 22 septembre 2017 fixant les compétences de la Communauté Urbaine
d’Arras mentionne la « Promotion de la santé : pilotage et animation des contractualisations et
actions de sensibilisation, d’information et de soutien aux opérateurs locaux ».
La Communauté Urbaine d'Arras a signé le 7 octobre 2014 un Contrat Local de Santé (CLS),
au côté de l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, le Conseil Départemental et la CPAM
de l’Artois.
Les six axes d’intervention du CLS se déclinent en fiches action. Certaines de ces actions sont
reprises dans le Contrat de Ville signé le 9 février 2015 et sont à destination des publics des
quartiers de la géographie prioritaire :
-

Ateliers Santé Nutrition ;
Ateliers Santé Hygiène ;
Actions sur l’accès aux droits et aux soins ;
Vers la construction partagée d'actions en réponse aux souffrances psychiques des
habitants du territoire.
…/…
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Environ 500 personnes bénéficieront des actions de prévention promotion de la santé déployées
au sein des quartiers prioritaires, ces dernières ayant pour objectif de donner la possibilité aux
habitants d’être acteurs de leur santé.
Pour la poursuite du travail engagé et au titre de l’année 2018, il vous est aujourd’hui proposé,
après avis de la commission compétente :
-

de solliciter auprès du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET), au titre
du Contrat de Ville, une subvention d’un montant de 35 000 €, afin de réaliser des actions
de promotion de la santé auprès des habitants des quartiers prioritaires de la politique de
la ville de la CUA ;

-

de percevoir les fonds correspondants ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.

Les crédits nécessaires seront repris au budget principal de l’exercice correspondant (en recettes
à l’article 74718).
──  ──
19 - Travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sports Sainte Claire à Arras Lot n°1 : gros œuvre étendu - Avenant n°2 à passer avec la société ARTEBAT à Beaurains
(mandataire) groupé avec SARL GOBEAUX à Saint-Laurent-Blangy (cotraitant).
Par marché rendu exécutoire le 27 janvier 2017, la société ARTEBAT à Beaurains (62217),
mandataire, en groupement avec la SARL GOBEAUX à Saint-Laurent-Blangy (62223),
cotraitant, a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de la
salle de sports Sainte Claire à Arras, Lot n°1 gros œuvre étendu pour un montant de
1 161 363,28 € TTC.
Par délibération du Bureau en date du 09 novembre 2017, vous avez approuvé la signature d’un
avenant n°1 portant le montant du marché initial de 1 161 363,28 € TTC à 1 199 394,28 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux (démolition d’un muret et reprise de la maçonnerie Rue Sainte Claire), il s’avère
nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des plus-values au
marché initial.
En conséquence, au nom du Bureau, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°2 avec la société ARTEBAT à Beaurains
(62217), mandataire, en groupement avec la SARL GOBEAUX à Saint-Laurent-Blangy
(62223), cotraitant, redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant
le montant du marché de 1 199 394,28 € TTC à 1 207 847,37 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal (01) de l’exercice 2018
(article 2135).
──  ──

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Février 2018

30

20 - Travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sports Sainte Claire à Arras Lot n°8 : électricité, courants forts, courants faibles - Avenant n°1 à passer avec la société
SAS Lesot à Saint-Laurent-Blangy.
Par marché rendu exécutoire le 27 janvier 2017, la société SAS Lesot à Saint-Laurent-Blangy
(62223) a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de la salle
de sports Sainte Claire à Arras, Lot n°8, électricité – courants forts – courants faibles pour un
montant de 131 682,02 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values au marché initial.
En conséquence, au nom du Bureau, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société SAS Lesot à SaintLaurent-Blangy (62223) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et
portant le montant du marché initial de 131 682,02 € TTC à 142 642,67 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal (01) de l’exercice 2018
(article 2135).
──  ──
21 - Travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sports Sainte Claire à Arras Lot n°9 : plomberie – chauffage – ventilation - Avenant n°1 à passer avec la société Effet
d’O à Souchez.
Par marché rendu exécutoire le 27 janvier 2017, la société Effet d’O à Souchez (62153) a été
désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sports
Sainte Claire à Arras, Lot n°9, plomberie, chauffage, ventilation pour un montant de 190 920 €
TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values au marché initial.
En conséquence, au nom du Bureau, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société Effet d’O à Souchez
(62153) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant
du marché initial de 190 920 € TTC à 195 386,40 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal (01) de l’exercice 2018
(article 2135).
──  ──
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22 - Diagnostic et contrôle des ouvrages d’art de la Communauté Urbaine d’Arras Accord-cadre à bons de commande -Désignation de l’entreprise attributaire de l’accordcadre.
Afin d’assurer la conservation des voiries communautaires, y compris les ouvrages d’art, dans
les diverses communes de la Communauté Urbaine d’Arras, vous avez approuvé la réalisation
de certaines prestations liées à la surveillance et au suivi des pathologies des ouvrages d’art
communautaires et décidé de confier la maîtrise d’œuvre aux services techniques
communautaires.
Un accord-cadre à bons de commande sur Appel d’Offres Ouvert valable de sa notification
jusqu’au 31 décembre 2018, reconductible une fois, a été lancé pour permettre la réalisation de
ces prestations.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 13 février 2018 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société QCS Services à
Lezennes (59260) pour un montant maximum annuel de 200 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus désignée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au budget principal et aux budgets annexes des exercices
correspondants.
──  ──
23 - Commune de Maroeuil - Travaux d’assainissement, création du réseau de collecte des
eaux usées - Rue De Louez (2ème tranche), Résidence des Coteaux de la Scarpe, Rue du
Fresnoy et Lotissement du Paradis aux chevaux - Désignation de l’entreprise attributaire
du marché.
Dans le cadre du programme d’assainissement pour l’année 2018, vous avez approuvé la
réalisation de travaux d’assainissement, création du réseau de collecte des eaux usées Rue De
Louez (2ème tranche), Résidence des Coteaux de la Scarpe, Rue du Fresnoy et Lotissement du
Paradis aux chevaux à Maroeuil.
Un marché à procédure adaptée avec une tranche ferme et une tranche optionnelle a été lancé
pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 13 février 2018 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société SAS EHTP (mandataire) à
Arras (62000), en groupement avec la société SAS Delambre TP (cotraitant) à Bucquoy
(62116), pour un montant de :


Tranche ferme : 648 699 € TTC ;
…/…
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Tranche optionnelle (Rues du Stade, Pasteur et Calmette) : 202 612,08 € TTC.

En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir le groupement de
sociétés ci-dessus proposé par la Commission Ad Hoc pour la réalisation de l’opération susvisée
et de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché
correspondant ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien ce projet.
Cette dépense sera inscrite à l’article 21532 du Budget Assainissement de l’exercice 2018.
──  ──
24 - Travaux d’aménagement du site Mory pour l’installation de la fourrière et des ateliers
communautaires - Désignation des entreprises attributaires des marchés.
Dans le cadre du programme bâtiment, il est prévu de réaliser des travaux d’aménagement du
site Mory situé en ZI Est à Arras pour l’installation de la fourrière et des ateliers
communautaires.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission, qui s’est réunie le 31 janvier 2018 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre des sociétés suivantes :


Lot 1 (VRD) : la société SAS SNPC à Beaurains (62217) pour un montant total (option
comprise) de 563 482,72 € TTC ;



Lot 2 (démolition, gros œuvre, charpente) : la société SAS Ramery Bâtiment à
Erquinghem-Lys (59424) pour un montant total (option comprise) de 1 131 010,60 €
TTC ;



Lot 3 (couverture, étanchéité, bardage) : la société COEXIA Enveloppe à Lens (62300)
pour un montant total (option comprise) de 290 743,66 € TTC ;



Lot 4 (serrurerie, menuiserie métallique) : la société FERT-ART à Béthune (62400)
pour un montant total (option comprise) de 436 537,98 € TTC ;



Lot 5 (plâtrerie, menuiserie intérieure, plafond suspendu) : la société SDE Menuiseries
à Beaurains (62217) pour un montant de 250 628,23 € TTC ;



Lot 6 (carrelage, faïence) : la société SAS ARDECO à Courcelles-Les-Lens (62970)
pour un montant de 67 819,02 € TTC ;



Lot 7 (peinture, revêtement de sol) :
La Commission a décidé d’interroger les sociétés RUDANT et Fils SA à Tourcoing
(59331) et DECOREV à L’Arbret (62158) et de procéder à l’analyse des réponses et à
l’attribution du lot 7 lors de sa réunion du 13 février 2018 ;
…/…
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Lot 8 (électricité, courants forts, courants faibles) : la société EGI Gressier à SainteCatherine-Les-Arras (62223) pour un montant de 207 629,24 € TTC ;



Lot 9 (plomberie, chauffage, ventilation) : la société SARL Effet d’O à Souchez (62153)
pour un montant total (option comprise) de 393 951,07 € TTC.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir les sociétés ci-dessus désignées
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 les marchés correspondants et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal de l’exercice 2018 (article 2318).
──  ──
Monsieur VAN GHELDER : Sans doute, beaucoup d’entre vous s’en souviennent ; la CUA
a prévu un programme de travaux en 2018 pour réhabiliter le bâtiment Mory situé en ZI Est.
Cette opération a pour but d’implanter la fourrière et les ateliers Bâtiments et Voiries
communautaires.
Ce site, situé en bordure de la RD 260 et d’une ancienne voie ferrée, comprend un entrepôt
d’environ 2.500 m2, et implanté sur un terrain de 12.000 m2.
Le projet porte sur la réalisation :
-

d’une fourrière d’environ 500 m2, comprenant notamment 22 boxes pour chiens ;

-

d’un atelier « bâtiment » d’environ 800 m2 comprenant différents locaux adaptés aux
travaux à réaliser par les agents de la CUA (travaux de mécanique / serrurerie,
menuiserie, plomberie, électricité, …) ainsi que des espaces pour le stationnement des
véhicules du service ;

-

d’un atelier « voirie » d’environ 900 m2 comprenant principalement des espaces de
rangement du matériel de voirie (outillage, panneaux de signalisation, équipements de
feux tricolores, etc…) ainsi que des espaces pour le stationnement des véhicules de
service ;

-

des bureaux pour les responsables d’ateliers, une salle de réunion ainsi que des locaux
sociaux mutualisés, sur environ 400 m2 : vestiaires, réfectoires, sanitaires, douches.

Les travaux d’aménagement de Voirie et de Réseaux Divers (assainissement, etc…) sont
également prévus.
La maîtrise d’œuvre de l’opération est assurée par le cabinet LD Architecture à Tilloy-lesMofflaines, en groupement avec le bureau d’étude BERIM.
Les travaux, d’un coût estimatif après appel d’offres de 2.870.000 € HT, commenceront en mars
2018 et devraient s’achever en mai 2019.
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Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Un équipement qui est fort attendu par les services.
Est-ce que vous avez des questions ?
Requalification de friche dans un endroit qui sera pour nous facile d’accès et qui nous
permettra d’irriguer au mieux le territoire communautaire.
──  ──
25 - Travaux d’aménagement du site Mory pour l’installation de la fourrière et des ateliers
communautaires - Lot n°7 : peinture, revêtement de sol - Désignation de l’entreprise
attributaire du marché.
Dans le cadre du programme bâtiment, il est prévu de réaliser des travaux d’aménagement du
site Mory situé en ZI Est à Arras pour l’installation de la fourrière et des ateliers
communautaires.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
Par délibération en date du 01er février 2018, le Bureau Communautaire a autorisé la signature
des marchés correspondants aux lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9.
La Commission, qui s’est réunie le 13 février 2018 pour procéder à l’analyse des réponses des
sociétés interrogées et des offres du lot 7, peinture, revêtement de sol, propose de retenir l’offre
de la société Rudant et Fils SA à Tourcoing (59331) pour un montant de 107 984,40 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer le marché correspondant et l’ensemble des pièces
nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal de l’exercice 2018 (article 2318).
──  ──
26 - Candidature au plan national « Action cœur de ville ».
L’Etat a souhaité agir pour les villes moyennes, qui contribuent à renforcer l’attractivité des
territoires, en proposant un plan national « Action cœur de ville » ciblé sur les centres villes qui
portent particulièrement l’identité du territoire et en cristallisent les enjeux majeurs.
Ce contrat, qui nécessitera la définition d’un périmètre d’intervention, mobilisera les acteurs et
les dispositifs de l’Etat de manière prioritaire par la future Agence nationale de cohésion des
territoires.
… / ..
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Ce plan a l’ambition d’intervenir sur les dysfonctionnements existants et sur toutes les
problématiques liées à l’attractivité : logement, commerce, mobilité, espace public, intégration
du numérique, …
Le projet de développement du centre-ville de l’agglomération existe, il est déjà repris dans les
différents documents programmatiques comme le PLU et le PLH, l’étude logements vacants,
l’élaboration de l’AVAP ou encore le SCOT qui identifie très clairement le centre-ville d’Arras
comme le premier centre commercial du territoire.
Les politiques communautaires interviennent déjà pleinement sur ce quartier :








Traitement des grandes friches industrielles ou militaires - Val de Scarpe, Citadelle,
Petite Vitesse,
Fonds de concours communautaire pour la ville centre (1,4 million d’euros),
Fonds de soutien à la requalification logements vacants du centre-ville (400 000 €),
Fonds de soutien au commerce,
Mise en œuvre d’une offre de transports spécifique et innovante comme la Citadine et
un parc de bus adapté au centre ancien,
Aménagement des parkings relais,
Etc …

Cependant, les difficultés persistent, Arras continue à perdre des habitants (-0,4% par an en
moyenne sur les recensements millésimés 2010 et 2015), 61% des logements vacants sur la
CUA se situent sur Arras (1 logement sur 10 pour la commune) et à concentrer des difficultés
sociales (revenu médian en deçà de la moyenne régionale : 17 002 €/ an, situation précaire
importante des locataires et forte présence de familles monoparentales…).
Aussi, il vous est proposé d’acter le principe de réponse conjointe avec la ville d’Arras à ce
plan national « Action cœur de ville » et d’enclencher le travail de gouvernance et de prise en
compte des priorités suivantes :





Adaptation des orientations à moyen terme (5 à 10 ans) du Plan de Déplacements
Urbains,
Modification au préalable par l’Etat du classement de la ville en zone B1 du dispositif
Pinel,
Mobilisation renforcée de l’EPF pour la maîtrise immobilière des locaux vacants,
Intégration du SCOTA comme partenaire.

Compte tenu de ces éléments, il vous est donc demandé aujourd’hui :


d’approuver le principe de réponse conjointe avec la ville d’Arras à ce plan « Action
cœur de ville » ;



et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles
à la réalisation de la présente délibération.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Sur les délibérations de Bureau, un petit éclairage sur la
délibération 26 qui concerne la candidature au plan national « Action Cœur de ville ».
L’Etat a souhaité agir pour les villes moyennes en proposant ce plan national.
Nous vous proposons de répondre conjointement à cet appel à candidatures avec la ville
d’Arras.
J’ai eu l’occasion de faire part des motivations de la Communauté Urbaine à la presse, tout à
l’heure.
Cela va se traduire par un certain nombre de propositions et notamment :


Adapter les orientations à moyen terme du Plan de Déplacements Urbains pour ce qui
concerne la Communauté Urbaine ;



Modifier au préalable par l’Etat le classement de la ville en zone B1 du dispositif Pinel
(mais le Vice-président en charge du logement et Maire d’Arras y reviendra
forcément) ;



Mobilisation renforcée de l’Etablissement Public Foncier pour la maîtrise immobilière
des locaux vacants ;



Et, bien sûr, intégration du SCOTA comme partenaire.

Quant il s’agit de développer - je voyais qu’Avignon l’avait intégré complétement dans son
PLUi (on aura l’occasion d’en rediscuter, Monsieur le Vice-président en charge du PLUi) - les
zones d’activités commerciales, il était pour moi nécessaire que le SCOTA soit associé.
Vous savez que le SCOTA va bien au-delà de la Communauté Urbaine et que les implantations
qui se font aujourd’hui en périphérie Ouest se font sur la commune de Duisans (donc à
l’extérieur de la Communauté Urbaine).
Il fallait donc que le SCOTA soit associé à cette démarche.
Monsieur le Maire d’Arras.
Monsieur LETURQUE : Merci.
On est finalement dans une logique de travail collectif qui - depuis plusieurs décennies et en
tout cas ces dernières années en particulier - nous a conduit sur des cadres de cohérence
territoriale / des cadres de définition de projets stratégiques qui visent à la fois :


A nous aider à construire un destin commun avec l’ensemble des communes qui sont
rassemblées au sein de la Communauté Urbaine ;



Mais aussi à essayer de tracer des lignes stratégiques qui nous aident à travailler au
mieux vivre ensemble et surtout au développement, à l’épanouissement et au bien vivre
dans le territoire de l’arrageois pour nos habitants.
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Il est vrai que l’opportunité de l’appel à projets lancé par l’Etat en direction des villes
moyennes - projet qui a été travaillé fortement entre la Fédération des villes moyennes et le
ministère de la cohésion sociale - nous permet aujourd’hui de présenter la candidature d’Arras
et de la Communauté Urbaine pour devenir éligible à ce dispositif qui doit nous permettre de
renforcer la mobilisation de politiques publiques au service de 4 points en particulier.
Tout d’abord, un plan d’action urbain économique traitant des problématiques commerciales,
d’aménagement urbain, de mobilité et de logement dans une logique d’attractivité et de
rayonnement.
Il est vrai que nous avons intérêt à renforcer ces sujets autour d’une dynamique du cœur de
ville qui est, en fait, le niveau central de cet appel à projets national.
Renforcer l’attractivité du cœur de ville, c’est finalement asseoir la zone d’activités
économiques que représente le cœur de ville au même titre que d’autres zones d’activités (que
vous connaissez et qui ont fait l’objet de toute une série de discussions et de développements en
périphérie de la ville d’Arras ou dans certaines communes de la Communauté Urbaine).
Mais ce qui est clair, c’est que depuis longtemps, nous avons défini et été convaincus de l’intérêt
de placer le cœur de ville d’Arras comme étant une zone d’activités économiques à part entière.
Aujourd’hui, l’enjeu est d’essayer de l’aider à dépasser les difficultés que vous avez pu noter
les uns et les autres (ce qui a d’ailleurs conduit à ce que cela fasse l’objet d’un débat municipal
en 2014).
Mais depuis, un certain travail dont la ville s’est « doté » / un travail collectif avec la
Communauté Urbaine nous a permis de préparer toute une série d’outils, d’analyses,
d’évaluations pour reconquérir les commerces vides et pour reconquérir les logements vides
notamment.
Tous ces outils - que nous avions préparés / dont nous nous étions dotés depuis ces dernières
années - se placent finalement naturellement au service d’un appel à projets qui nous paraît
être pertinent et auquel nous avons répondu.
Le deuxième axe consiste à renforcer le rôle central de l’arrageois au cœur de la Région Hautsde-France.
Il est clair - et on le dit depuis la création de la nouvelle région - que le positionnement d’Arras
est stratégique / le positionnement de la Communauté Urbaine d’Arras est stratégique et que
nous devons / nous avons intérêt à nous organiser pour être au rendez-vous de cette nouvelle
centralité.
Du temps de l’ancienne Région, on était au sud de la Région Nord - Pas-de-Calais, loin derrière
les terrils et certainement peu visible de la part de la métropole Lilloise (même si on essayait
d’y être présent).
Aujourd’hui, je pense que cet appel à projets nous offre aussi l’opportunité de renforcer le
positionnement et la centralité de l’arrageois (avec tous les combats qui y sont liés).
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Vous avez vu nos prises de position collectives sur le positionnement de la Gare SNCF et bien
d’autres sujets que vous connaissez maintenant aussi bien que nous.
Le troisième point est un plan d’actions concernant l’innovation / concernant la modernisation.
On parle beaucoup de « smart city » ou de « smart territoire ».
On parle beaucoup d’entreprises innovantes.
On parle beaucoup de la manière dont les nouvelles technologies - est-ce que l’on a encore
raison de parler de « nouvelles » technologies ? - viennent impacter ou impacteront demain la
vie de nos concitoyens, la vie de nos entreprises, la vie de ceux qui enseignent ou qui
apprennent.
Je pense que l’on a intérêt à être performant sur ces questions, y compris sur la manière dont
ces technologies se placent au service de tous les âges et de tous les publics (les plus jeunes
comme les moins jeunes).
Quand on sait que la population -y compris du territoire - vieillira et que le nombre de
personnes qui auront plus de 80 ans s’accentuera, on a plutôt intérêt à avoir progressé pour
appréhender ces questions.
Le dernier point est très lié aux sujets portés par un certain nombre d’élus - ici dans cette
enceinte - et par Philippe [RAPENEAU] depuis longtemps.
C’est tout ce qui concerne le développement durable, la cohésion sociale, …, ces politiques
publiques qui sont très complémentaires avec la réunion qui s’est déroulée ici il y a quelques
temps autour du contrat de transition énergétique.
En tout cas, l’idée est bien de placer le territoire sur toute une série de dispositifs et d’accélérer
les politiques publiques que la commune d’Arras et la Communauté Urbaine d’Arras sont en
capacité de mobiliser et de les placer au service de l’intérêt général.
En sachant que c’est une candidature, ce n’est pas la présentation d’un résultat.
Nous sommes en concurrence avec d’autres villes moyennes en France (qui ont forcément aussi
envie de profiter du dispositif).
Le Premier Ministre était - cet après-midi - à Douai.
Je ne doute pas que la ville de Douai ait aussi essayé de présenter ses arguments pour être
retenue.
Selon les travaux auxquels on a pu participer, on sait qu’il y aurait une vingtaine de villes qui
seraient retenues dans un premier temps.
On peut imaginer que les 200 villes moyennes de la France - qui sont les plus engagées autour
de la Fédération des villes moyennes - soient potentiellement éligibles.
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Mais force est de constater que nous avons été en capacité, en des temps records, de travailler
ensemble sur un dossier.
Je salue - en dehors du fait que l’on ait pu y répondre dans les délais - l’excellent travail de
collaboration qui a pu exister entre les services de la ville et les services de la Communauté
Urbaine, pour essayer d’amener sur une belle convergence les politiques publiques que nous
portons et qui - dans cette affaire - ne sont prévues que pour être mieux mises encore au service
des centres-villes.
C’est la première fois qu’un Gouvernement - depuis fort longtemps - met en place un appel à
projets en direction des villes moyennes.
On a eu l’habitude de travailler sur d’autres appels à projets mais voilà !
On y répond et c’est très bien.
Par contre, ce n’est pas la première fois que le territoire se permet de répondre dans les
premiers à un appel à projets.
On avait fait exactement la même chose autour du renouvellement urbain.
On avait été - il y a plus d’une dizaine d’années - l’un des premiers territoires à être signataire
d’une convention de renouvellement urbain.
Cet après-midi, on présidait avec Philippe [RAPENEAU] une réunion de travail avec les
maires des villes urbaines sur le contrat de ville.
Là aussi, on a été l’une des premières villes / l’un des premiers territoires à signer le contrat
de ville, la première !
Cela veut dire qu’il y a une certaine expertise ici, avec une ingénierie de qualité qu’il faut aussi
savoir saluer quand elle se place au service de l’intérêt général.
J’en ai terminé.
Derrière, vous imaginez bien que ce sont des moyens et l’objectif sera d’aller les chercher avec
le couteau entre les dents et de le serrer bien fort / surtout de nous serrer les coudes pour
obtenir le meilleur résultat.
Merci de votre attention et surtout de votre soutien.
Monsieur RAPENEAU : Merci Frédéric.
Monsieur DETOURNE - je crois - a demandé la parole.
Monsieur DETOURNE : Je pose le couteau pour poser quelques questions à l’occasion de la
présentation de cette délibération.
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Bien évidemment, je salue le fait que la Communauté Urbaine et la ville d’Arras s’engagent
dans cette dynamique qui vise à aller chercher des ressources pour les villes moyennes et
notamment le centre-ville d’Arras.
Je veux dire qu’il faut aussi saluer - évidemment - le travail qui a été fait ces dernières années
pour la reconquête commerciale.
Mais là où je veux en venir, c’est que c’est un travail qui est - y compris pour la ville - gourmand
en ressources (d’où l’intérêt de la réponse à cet appel à projets).
Mais surtout, je crois déceler dans la délibération quelques questions qui m’interrogent ou qui
peuvent interroger au-delà sur la cohérence de la réponse avec d’autres dispositifs (ou d’autres
orientations politiques).
Je ne reviendrai pas sur la question du nombre de surfaces / de mètres carrés commercial en
périphérie d’Arras.
J’ai pris l’habitude de ne pas voter pour les extensions ou l’implantation de nouveaux
commerces.
Il me paraît cohérent de ne pas autoriser de nouvelles implantations qui minent l’activité
commerciale du centre-ville d’Arras.
Là où je veux en venir, c’est sur deux autres points.
Le premier point est sur l’adaptation des orientations à moyen terme du plan de déplacements
urbains.
J’ai cru comprendre que ce n’était pas toujours le cas par le passé.
Donc, j’aimerais savoir comment la réponse à cet appel à projets pourrait faire évoluer les
choses.
C’est la première chose.
La deuxième chose est que je ne suis pas sûr de comprendre ce que veut dire l’évolution par
rapport au dispositif Pinel.
Ce que vous demandez, c’est que la ville d’Arras rentre à nouveau dans le dispositif Pinel ?
Pour moi, c’est assez incompréhensible car on a eu par le passé des excès avec le dispositif
Robien et ce type de dispositifs d’investissement en gestion locative.
Vous indiquez dans la délibération qu’Arras a beaucoup de logements vacants.
Pour autant, vous souhaitez qu’il y ait plus d’investissements locatifs.
Donc, je ne comprends pas !
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J’aimerais qu’il n’y ait pas d’incohérence car je souhaite vraiment que cet appel à projets soit
positif.
Mais j’aimerais que sur ces points, vous m’expliquiez ce qui me paraît être - pour l’instant des contradictions.
Monsieur RAPENEAU : Je vais vous laisser la réponse sur la partie Logement, Monsieur le
Vice-président.
Je pense que c’est un sujet que vous maîtrisez bien.
Je n’ai pas très bien compris sur le PDU, Monsieur DETOURNE.
Si vous pouvez me reformuler la question…
Monsieur DETOURNE : Je ne comprends pas pourquoi on est obligé de mettre que l’on
adapte le PDU (alors que cela devrait être cohérent et que l’on est en train de réfléchir sur la
DSP, etc, etc…).
Monsieur RAPENEAU : Non, la DSP n’a rien à voir avec le PDU.
Je vais refaire un peu de pédagogie sur le sujet.
Nous avons actuellement un PDU.
Ce PDU, nous allons devoir en refaire un (qui n’est d’ailleurs pas lié à la signature de ce
contrat).
PLUi, PDU, …
Notre PDU actuel, il faut qu’on l’adapte aux besoins du dispositif.
C’est cela que ça veut traduire.
Donc, on va intégrer ce que l’on va faire dans le cadre de cette Action Cœur de Ville à notre
PDU actuel mais surtout au PDU futur.
Quant à la DSP transport, elle ne « décide » pas. Elle est en « aval » du PDU.
C’est le PDU qui détermine l’organisation des déplacements sur le territoire et qui n’est pas
que le plan de circulation (pour être très clair).
Je le redis à chaque fois : cela touche à des aspects d’urbanisme, etc…
Ensuite, à l’intérieur de cela, il y a une délégation de service public - qui est donnée à un
délégataire - pour organiser les transports en commun selon un cahier des charges établi par
la Collectivité.
Sur le logement, j’ai envie de vous dire en raccourci - Frédéric [LETURQUE] va développer que l’on a aussi besoin de faire du logement neuf !
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Il y a des logements vacants mais quel type de logements sont vacants ?
Pour cela, on a besoin d’investisseurs.
Aujourd’hui, quand vous voyez ce qui est prévu, notamment en direction des bailleurs sociaux…
Si les bailleurs sociaux n’investissent plus / ne font plus de logement parce que…
Je vous invite à discuter un peu avec eux de l’application des…
Nous avons besoin de ces investisseurs pour faire ces nouveaux logements.
Pinel - par rapport aux dispositifs de défiscalisation que l’on a connus par le passé - n’a « rien
à voir ».
Cela reste une petite part d’incitativité que nous aurions perdue.
Encore que nous ne sommes pas sûr de l’avoir complètement perdue, car il semblerait qu’il y
ait une interprétation des textes un peu compliquée.
Normalement, on devrait être resté en B1 compte tenu du fait que l’on a été zone de
requalification de sites militaires.
C’est dans les textes.
On a questionné le Ministère du Logement pour avoir une réponse précise sur le sujet.
Frédéric, tu veux ajouter un mot ?
Monsieur LETURQUE : Oui.
Simplement, Monsieur DETOURNE.
Je pense que c’est bien que dans une délibération communautaire, vous compreniez le sens de
la mise en convergence de toutes les politiques publiques.
Ce n’est pas déconnant du tout que des choses qui vous paraissent un peu éloignées de l’axe
cœur de ville soient finalement mises en convergence.
J’avais été marqué par une question sur le cap qui était poursuivi par la ville d’Arras et que
contrairement à la Communauté Urbaine, la ville d’Arras n’avait pas de cap.
En fait, la ville d’Arras a un cap et ce cap s’inscrit complètement dans la politique
communautaire que l’on détermine ensemble.
Ensemble avec les différentes communes de la Communauté Urbaine d’Arras.
Le Plan de Déplacements Urbains ou la manière dont on organise la mobilité fait partie de
cette stratégie.
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Sur le logement (vous le savez peut-être), on est en concurrence avec d’autres territoires de la
Région Hauts-de-France ou - d’une manière générale - de France.
Certains bailleurs sociaux ou certains investisseurs savent trouver dans certains territoires des
facilités pour construire (que le territoire de l’arrageois n’a pas ou a perdu).
Lens et Valenciennes disposent d’un classement de zonage - je ne vais pas rentrer dans les
détails - qui conduit à ce que les investisseurs aient plus intérêt à investir dans ces zones-là que
chez nous.
Jean-Pierre [FERRI] ou Claude [FERET] pourraient vous en parler plus précisément
concernant la ville d’Arras.
Aujourd’hui, nous avons des demandes de logement en logements privés.
Nous avons des demandes de logement dans le parc social.
Nous avons des demandes de logement en accession à la propriété.
Nous avons encore des personnes qui veulent investir sur Arras aussi (et pas simplement dans
les communes autour d’Arras).
Il est donc important que la ville et le territoire soient finalement équipés de toute une série de
facilités pour permettre aux investisseurs de boucler budgétairement et financièrement leurs
projets.
Vous verrez dans quelques temps et vous l’avez souligné comme étant plutôt une bonne chose
- quand nous disposerons ici d’une lecture de l’analyse des besoins sociaux et économiques
(puisque cela a été une volonté du Président que d’ajouter une lecture économique de l’ABS
que l’on est en train de réaliser au niveau communautaire) - que nous aurons une lecture des
réalités du territoire qui nous permettra de renforcer un certain nombre de politiques publiques
au service des habitants.
En matière d’habitat, je suis persuadé qu’il y a des choses encore plus fortes qui apparaîtront
et qui nous aideront à prioriser encore mieux tous les efforts que l’on fait ensemble au service
du « bien se loger » dans le territoire de l’arrageois et du « bien se loger » dans la ville d’Arras.
Vous avez souligné qu’il y avait des logements à reconquérir en centre-ville.
Vous avez raison.
On avait fait une étude avec la Communauté Urbaine il y a 3 ou 4 ans.
On avait détecté et on avait volontairement communiqué en grossissant le trait sur les 900
logements vides.
Quand on regarde l’épaisseur du trait et que l’on analyse, on sait bien que ce ne sont pas les
900 logements vides que l’on peut reconquérir.
Il y en a qui sont impossibles à reconquérir.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Février 2018

44

Il y en a qui sont plutôt des garages.
Donc, on ramène plutôt les choses à 400.
Quand on regarde les moyens dont on sait disposer ici, cela permettrait de remettre en service
une trentaine de logements par an.
Dieu sait que c’est compliqué !
Or, vous avez pu noter - parce que vous êtes un usager du cœur de ville - que, que ce soit en
matière de logements ou en matière de commerces, il y a eu de gros efforts qui ont été faits.
Toutefois, si on veut marquer le coup et régler des problèmes qui ne sont pas réglés ici depuis
50 ans, il faut que l’on puisse disposer d’outils particuliers.
La rue Saint Aubert - que je prends souvent en exemple - a perdu tout son sens depuis le
déménagement de l’Hôpital Saint Jean.
Tant que l’on n’aura pas les moyens de reconquérir (avec des outils très particuliers) la rue
Saint Aubert, on aura toujours l’image - quand on rentre dans le cœur de ville par la rue Saint
Aubert - que notre centre-ville est un peu « déconnant ».
Or, quand on regarde un peu comment il est organisé aujourd’hui, il n’est plus du tout organisé
entre le Pont de Cité et la Gare.
Il est aujourd’hui organisé entre - on va caricaturer un peu - la Place du Théâtre, la Place de
la Gare et les Places.
Or, il y a aussi du commerce autour de ces axes et ce commerce mérite beaucoup d’attention.
Il y a aussi de l’habitat possible dans ces axes.
Si on veut des clients pour les consommateurs et pour les commerçants, il faut qu’il y ait des
logements occupés au-dessus des commerces.
Je m’arrête là car c’est passionnant et je suis passionné.
Mais en tout cas, il y a une chose qui est importante dans cette réponse : c’est une réponse
conjointe qui vous permet - aux uns et aux autres - de mesurer que la stratégie n’est pas en
l’air (elle est conjointe) et que la volonté est partagée.
Donc, sur toute une série de sujets, contrairement à ce que je peux lire quelque fois de-ci delà, il y a beaucoup plus de points communs entre nous que de points de divergence.
Mais le débat existe / le débat est sain parce que nous sommes en démocratie.
Monsieur RAPENEAU : Un point aussi, Monsieur DETOURNE.
Vous ne vouliez pas revenir dessus mais vous me permettrez un petit commentaire quand même
sur les m2 supplémentaires en périphérie.
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A aujourd’hui, les m2 qui sont là et ceux qui sont à venir ne sont pas sur le territoire de la
Communauté Urbaine.
Ils sont dans l’application de ce que nous avons décidé / de ce qui a été décidé à l’époque dans
le SCoT (les fameuses ZACOM).
Le territoire de la Communauté Urbaine s’est aussi défendu car ce qui aurait été dramatique,
c’est justement que cela se fasse en périphérie mais à l’extérieur de la Communauté Urbaine.
Je sais bien que ce n’est pas forcément la réponse idéale mais aujourd’hui, c’est aussi de la
reconquête de friches dans certains cas, etc…
Certes, il y a eu - à un moment - un certain développement.
Aujourd’hui, on a trois zones d’activités commerciales qui sont bien identifiées sur le territoire.
Le travail qui est mené à l’intérieur du PLUi ne prévoit pas d’extension de ces zones d’activités
commerciales.
On est donc aujourd’hui dans un phénomène de « limite » de ces extensions de m2
supplémentaires.
Toujours sur les Délibérations de Bureau, un petit mot - qui n’était pas prévu mais que je
sollicite de Madame la Vice-présidente en charge des transports - sur les garages à vélos (que
nous allons implanter à Achicourt, Beaurains, Dainville et Saint-Laurent).
──  ──
27 - Déclarations préalables de travaux pour la construction de garages à vélos sécurisés
dans les communes d’Achicourt, Beaurains, Dainville et Saint-Laurent-Blangy.
Dans le cadre de sa politique visant à développer la mobilité active et notamment la mobilité
cyclable, la Communauté Urbaine d’Arras a programmé la construction, en 2018, de garages à
vélos sécurisés sur son territoire dans les communes d’Achicourt, Beaurains, Dainville et SaintLaurent-Blangy.
Ces équipements ayant une surface au sol inférieure à 20 m2, leur construction requiert la
réalisation d’une déclaration préalable de travaux, conformément à l’article R. 421-1 du Code
de l’Urbanisme.
En conséquence, il vous est demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer les déclarations préalables de travaux et à signer toutes
les pièces utiles à cet effet, pour la construction de garages à vélos sur les sites suivants :


Achicourt, rue d’Agny, à proximité de la salle de sports Adam de la Halle, sur le
domaine public non cadastré ;
…/…
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Beaurains : rue Jean Jaurès, à proximité de la mairie, sur la parcelle communale AH
141 ;



Dainville : allée du 8 mai 1945, à proximité de la salle polyvalente, sur la parcelle
communale AD 56 ;



Saint-Laurent-Blangy, rue Laurent Gers, sur le domaine public non cadastré.
──  ──

Madame ROSSIGNOL : Vous avez presque tout dit, Monsieur le Président !
Monsieur RAPENEAU : Oh non !
Madame ROSSIGNOL : Nous avions déjà délibéré sur une politique de garages à vélos dans
le centre-ville d’Arras (dont deux en particulier, à l’avant et à l’arrière de la gare - puisque le
garage à vélos, aujourd’hui, est totalement saturé - mais aussi du côté de la place d’Ipswitch).
Donc, 4 garages à vélos dans le centre-ville d’Arras.
Toutefois, il y a un certain nombre de lieux de vie sur lesquels il y avait aussi besoin d’investir
en première couronne.
C’est le cas à :


Achicourt, rue d’Agny;



Beauraing, à proximité de la mairie ;



Dainville, à proximité de la salle polyvalente et du cœur vert ;



Saint-Laurent-Blangy, rue Laurent Gers, près de la base nautique.

Ce seront des garages à vélos d’un modèle différent, plus petits mais qui fonctionneront aussi
avec la carte Pass Pass (qui est la carte appelée à devenir la carte universelle du transport
dans la nouvelle Région des Hauts-de-France, déjà chez nous et après au-delà).
Monsieur RAPENEAU : Merci !
Donc, la Communauté Urbaine continue son développement de l’intermodalité.

──  ──
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28 - Constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté Urbaine d’Arras
et les communes d’Athies, Beaumetz-les-Loges, Gavrelle, Maroeuil, Sainte-Catherine et
Wancourt en vue de la contractualisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection.
Lors de sa séance en date du 5 octobre 2017, le Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras
avait, par délibération, autorisé la constitution d’un groupement de commandes entre notre
EPCI et les communes d’Athies, Bailleul-sire-Berthoult, Beaumetz-les-Loges, Gavrelle,
Maroeuil et Sainte-Catherine, en vue de la contractualisation d’une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection.
Compte tenu de modifications à apporter dans la liste des communes appelées à participer à ce
groupement, il convient d’annuler et de remplacer la délibération précitée.
Aussi, la Communauté Urbaine d’Arras et les communes d’Athies, Beaumetz-les-Loges,
Gavrelle, Maroeuil, Sainte-Catherine et Wancourt souhaitent s’inscrire dans une campagne de
sécurisation par la mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection sur leur territoire.
Afin de mener à bien cette démarche, elles ont émis le souhait de travailler ensemble en vue de
mutualiser leurs actions pour la contractualisation d’une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection.
En conséquence, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la
Communauté Urbaine d’Arras et les communes d’Athies, Beaumetz-les-Loges, Gavrelle,
Maroeuil, Sainte-Catherine et Wancourt.
Dans un premier temps, la mission confiée consistera à réaliser une étude de faisabilité en vue
de permettre aux membres du groupement de mesurer l’opportunité de déployer un système de
vidéoprotection sur leur territoire et qui permette de définir les besoins et déterminer les coûts.
Dans un second temps, sur la base de l’étude de faisabilité réalisée et après décision des
communes de poursuivre ou non leur projet de vidéoprotection, il s’agira de :


Réaliser les études techniques d’installation de caméras et le cas échéant de raccordement
au CSU,
Accompagner la C.U.A. et les communes sur l’élaboration des documents juridiques et
administratifs,
Suivre et contrôler les travaux pour la CUA et pour chaque commune le souhaitant.




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

engager, conformément à l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015,
les démarches nécessaires pour constituer un groupement de commandes entre les
communes d’Athies, Beaumetz-les-Loges, Gavrelle, Maroeuil, Sainte-Catherine et
Wancourt et la Communauté Urbaine d’Arras ;
…/…
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-

signer une convention constitutive de groupement de commandes entre les communes
précitées et la Communauté Urbaine d’Arras définissant les modalités de
fonctionnement dudit groupement ;

-

lancer une consultation d’entreprises afin de désigner l’opérateur économique qui aura
en charge la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de la
vidéoprotection pour le compte des communes membres précitées et de la Communauté
Urbaine d’Arras ;

-

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

La présente délibération annule et remplace la délibération adoptée par le Bureau de la
Communauté Urbaine d’Arras lors de sa séance en date du 5 octobre 2017 et portant sur le
même objet.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal des exercices
correspondants (article 2135).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Est-ce que vous avez des questions sur ces 28 délibérations de
Bureau (au-delà de celles qui ont été détaillées) ?
Il n’y en a pas ?
Très bien !
Donc, nous passons à la Partie C, en Exécutif.
──  ──
PARTIE C :
EXECUTIF
E 2 - Election du 29ème autre membre du Bureau.
Lors de la séance du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 Avril 2014,
Monsieur Michel ZIOLKOWSKI avait été élu 29ème autre membre du Bureau.
Le poste de 29ème autre membre du Bureau étant, du fait de la démission de Monsieur Michel
ZIOLKOWSKI de son mandat de conseiller communautaire, devenu vacant, il vous est
aujourd’hui proposé, conformément aux dispositions correspondantes du Code Général des
Collectivités Territoriales (et notamment ses articles L. 5211-2, L. 5211-10, L. 2122-7 et L.
2122-10), de procéder à l’élection de ce 29ème autre membre du Bureau.
…/…
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Il est ici rappelé que le Conseil de la Communauté élit les membres du Bureau parmi ses
membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Nul ne peut être élu membre du Bureau s’il n’est âgé de dix-huit ans et n’a pas la nationalité
française.
Il est rappelé que ne peuvent être membres du Bureau, ni même en exercer temporairement les
fonctions, les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communautaire,
de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes dans tous les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui, dans leur département de
résidence administrative, sont situés dans le ressort de leur service d'affectation.
La même incompatibilité s'applique aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de
services départementaux des administrations mentionnées au précédent alinéa, aux directeurs
régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux desdites administrations.
Enfin, les agents salariés du président ne peuvent être membres du Bureau si cette activité
salariée est directement liée à l’exercice du mandat de Président.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Après avoir installé Madame DERUY et suite à la démission du
Bureau - de fait puisque démission du Conseil Communautaire - de Monsieur ZIOLKOWSKI,
nous devons procéder au renouvellement du 29ème membre du Bureau de la Communauté
Urbaine.
Vous le savez : nous avons fixé entre nous une règle qui est que chaque commune ait au moins
un représentant dans ce Bureau.
Le poste de Bailleul étant libéré, je vous propose donc de permettre à Madame DERUY de
siéger au Bureau.
Il nous faut une délibération pour cela.
C’est un vote.
…
Monsieur le Président procède à l’appel de candidatures pour l’élection du 29 ème autre membre
du Bureau.
…
Une conseillère communautaire déclare faire acte de candidature au poste de 29ème autre
membre du bureau :
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Madame Isabelle DERUY
…

Il est ensuite procédé au 1er tour de scrutin.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :





Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne :
77 (soixante-dix-sept)
A déduire :
- Bulletins blancs :
0 (zéro)
- Bulletins nuls :
0 (zéro)
Reste : pour le nombre des suffrages exprimés : 77 (soixante-dix-sept)
Majorité absolue : 39 (trente-neuf)

A obtenu :


Madame Isabelle DERUY :

77 (soixante-dix-sept)

A l’issue du premier tour de scrutin, Madame Isabelle DERUY a été élue 29ème autre membre du Bureau
de la Communauté Urbaine d’Arras à la majorité absolue des suffrages exprimés et a été immédiatement
installée.
…

Nous passons en E3.
──  ──
E 3 - Modification de la composition des commissions permanentes du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 avril 2014
portant constitution de 6 commissions permanentes afin de permettre l’instruction des dossiers
relevant des compétences de notre établissement ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 15 mai 2014 fixant
la composition de ces différentes commissions ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 15 décembre 2016
portant modification de la composition desdites commissions ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 22 février 2018
déclarant Madame Isabelle DERUY installée dans ses fonctions de membre du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras ;
Considérant la possibilité offerte aux membres du Conseil de la Communauté Urbaine de siéger
au maximum dans deux commissions, dont une à titre obligatoire ;
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir
désigner Madame Isabelle DERUY à l’effet de siéger au sein de la Commission Aménagement
(C3) et de la Commission Développement Durable (C5).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Délibération qui va permettre à Madame DERUY d’intégrer la
commission C3 et la commission C5.
S’il n’y a pas d’objection, c’est adopté.
──  ──
E 4 - Modification de la représentation de la Communauté Urbaine d’Arras au sein du
Syndicat pour la Cohérence des Orientations Territoriales de l’Arrageois (SCOTA).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras est membre, avec la Communauté de
Communes des Campagnes de l’Artois et la Communauté de Communes du Sud Artois, du
Syndicat pour la Cohérence des Orientations Territoriales de l’Arrageois (SCOTA), syndicat
mixte fermé qui a la compétence Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) pour son
élaboration, son approbation, son suivi, sa mise en œuvre, sa modification ou sa révision.
La représentation de la Communauté Urbaine d’Arras au sein de ce Syndicat est actuellement
assurée par 29 délégués titulaires désignés par notre Conseil Communautaire lors de ses séances
en date du 25 Juin 2015 et 15 Décembre 2016.
Lors de sa séance en date du 25 Juin 2015, Monsieur Michel ZIOLKOWSKI avait ainsi été,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, désigné
pour représenter la Communauté Urbaine d’Arras au sein du Conseil Syndical du Syndicat pour
la Cohérence des Orientations Territoriales de l’Arrageois.
Considérant la démission de Monsieur Michel ZIOLKOWSKI de son mandat de conseiller
communautaire de la commune de Bailleul-Sire-Berthoult ;
Considérant également la démission de l’intéressé de son mandat de conseiller municipal de
ladite commune ;
Considérant que cette démission entraîne une vacance de poste de représentant de la
Communauté Urbaine d’Arras au sein du Conseil Syndical du SCOTA ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir procéder,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, à la
désignation d’un représentant de notre établissement public appelé à siéger, en lieu et place de
Monsieur Michel ZIOLKOWSKI, au Conseil syndical du SCOTA, à savoir Madame Isabelle
DERUY.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Monsieur ZIOLKOWSKI - dans la répartition qui avait été faite
territorialement - siégeait en tant que représentant des bourgs-centres.
Donc, je vous propose que Madame DERUY puisse continuer - en sa qualité de maire de bourgcentre - à pouvoir siéger au SCOTA, s’il n’y a pas d’opposition.
Ou d’autres candidatures !
Non ?
C’est donc adopté, je vous en remercie.
──  ──
E 5- Désignation des représentants de la Communauté Urbaine d’Arras dans les
associations et organismes divers - Commission de suivi de site de la Société ARKEMA à
FEUCHY.
Vu le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux Commissions de suivi de site ;
Comme vous le savez, les préfets peuvent créer, autour des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, une commission de suivi de site
(CSS) lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par ces installations le
justifient.
Cette commission – qui se substitue aux comités locaux d'information et de concertation (CLIC)
et aux commissions locales d'information et de surveillance (CLIS) – est composée de 5
collèges :






Administration de l’Etat ;
Collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ;
Riverains et associations ;
Exploitants ;
Salariés.

Elle a vocation à constituer un cadre d'échange, à suivre l'activité des ICPE concernées et à
promouvoir l'information du public.
Par arrêté préfectoral en date du 29 mars 2013, les membres de la Commission de suivi de site
relatif à la société ARKEMA à FEUCHY ont été nommés pour une durée de 5 ans.
Le mandat des membres de ladite commission arrivant à expiration, il appartient à notre
assemblée délibérante de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant à l’effet
d’y siéger.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis du Bureau de
Communauté réuni lors de sa séance en date du 15 février 2018, de bien vouloir désigner
Monsieur Jacques PATRIS (en qualité de titulaire) et Monsieur Daniel DAMART (en qualité
de suppléant) à l’effet de représenter la Communauté Urbaine d’Arras au sein de la Commission
de suivi de site relatif à la société ARKEMA à FEUCHY.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Les délibérations sont prises pour une durée de 5 ans.
Nous l’avions prise en Mars 2013 (le temps passe vite, Monsieur PATRIS).
Je vous propose de renouveler le mandat de Monsieur PATRIS (en qualité de titulaire) et de
Monsieur DAMART (en qualité de suppléant).
Pas d’objection ?
C’est donc adopté, je vous en remercie.
Nous passons en Ressources.
──  ──
C1 : RESSOURCES
C 1-1 - Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale - Année 2018.
La Communauté Urbaine d’Arras, par délibération de son Conseil en date du 17 décembre 2015,
a décidé d’adhérer à l’Agence France Locale (AFL).
Conformément aux statuts de ladite société, la possibilité pour un membre de bénéficier de prêts
de l’AFL est conditionnée à l’octroi, par ledit membre, d’une garantie autonome à première
demande au bénéfice de certains créanciers de l’AFL, le montant de la garantie correspondant
au montant de l’encours de dettes dudit membre au titre de l’ensemble des emprunts souscrits
par lui auprès de l’AFL.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2 ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 avril 2014
ayant confié au Président la compétence en matière d’emprunts ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 décembre 2015
ayant approuvé l’adhésion de la Communauté Urbaine d’Arras à l’Agence France Locale ;
…/…
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Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale une garantie autonome à première demande, au bénéfice
de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la
Communauté Urbaine d’Arras, afin que la Communauté Urbaine d’Arras puisse bénéficier de
prêts auprès de l’Agence France Locale ;
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la
date des présentes et figurant en annexe ;
Il vous est proposé :


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

le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2018 est
égal au montant maximal des emprunts que la Communauté Urbaine d’Arras est
autorisée à souscrire pendant l’année 2018, le cas échéant augmenté du montant
des crédits du Membre cédés sur le marché secondaire par un tiers prêteur à
l’Agence France Locale ;

-

la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des
emprunts souscrits par la Communauté Urbaine d’Arras pendant l’année 2018
auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours ;

-

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

-

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

-

le nombre de Garanties octroyées par le Président au titre de l’année 2018 sera
égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient
s’ajouter les prêts du membre éventuellement cédés à l’Agence France Locale
par un tiers prêteur, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif 2018,
et le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure
dans l’acte d’engagement ;



d’autoriser le Président ou son représentant, Monsieur Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, pendant l’année 2018, à signer le ou les engagements de Garantie pris
par la Communauté Urbaine d’Arras, dans les conditions définies ci-dessus,
conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et
figurant en annexe ;



d’autoriser le Président ou son représentant, Monsieur Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Vous le savez, nous sommes membres de l’Agence France Locale
qui nous permet d’avoir des prêts à des taux… Bon !
Dès que nous prenons une délibération d’emprunt, il nous faut déposer une garantie à première
demande.
Cette délibération nous permettra de le faire pour nos demandes 2018.
Pas d’opposition ?
C’est adopté.
──  ──
C 1-2 - Budget principal et budgets annexes (Hors budgets Eau, Assainissement et
Transport) - Modification de la durée d’amortissement des subventions d’équipement
versées.
Vu l’article L. 2321-2 27°) du Code Général des Collectivités Territoriales, au terme duquel les
communes et les groupements de communes dont la population est supérieure ou égale à 3 500
habitants sont tenus d’amortir leurs biens ;
Les conditions actuelles d’amortissement ont été fixées par délibérations du Conseil
Communautaire du 14 novembre 2013 et du 30 mars 2017.
Afin de prendre en considération l’évolution des instructions budgétaires et comptables, il vous
est proposé de modifier les modes et durées d’amortissement des subventions d’équipement
versées de la manière suivante :
Immobilisations incorporelles
- Subventions d’équipement versées
5 ans
(financent des biens mobiliers, du matériel ou des études)
- Subventions d’équipement versées 30 ans
(financent des biens immobiliers ou des installations)
- Subventions d’équipement versées 40 ans
(financent des projets d’infrastructure d’intérêt national)
- Subventions d’équipement versées
5 ans
(aides à l’investissement des entreprises ne relevant d’aucune
de ces catégories)
- Logiciels bureautiques
5 ans
- Autres applicatifs informatiques
5 ans
- Autres immobilisations incorporelles
5 ans
- Restitutions sur immobilisations incorporelles 5 ans
Immobilisations corporelles
- Agencements et aménagements de terrains

5 ans
…/…

-

Matériel et outillage d'incendie et de défense civile

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Février 2018

5 ans

56

-

Matériel et outillage de voirie
5 ans
Autres installations, matériel et outillages techniques 5 ans
Mobilier
10 ans
Matériel informatique
5 ans
Matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans
Véhicule
entre 3 ans et 10 ans
Autres immobilisations corporelles
5 ans
Réseaux divers
60 ans
──  ──

Monsieur RAPENEAU : C’est lié à l’évolution des instructions budgétaires et comptables.
On doit modifier les modes et durées d’amortissement des subventions d’équipement versées
(délibération prise par toutes les collectivités).
Oui, Monsieur HEUSELE.
Monsieur HEUSELE : Puisque je n’avais pas voté le dernier budget, je vais m’abstenir.
Monsieur RAPENEAU : Cela n’a rien à voir avec le budget.
C’est une délibération qui rentre dans le cadre du budget mais c’est la modification des durées
d’amortissement.
C’est une obligation qui nous est faite (par modification de la loi).
Monsieur HEUSELE : Oui, mais comme cela rentre dans le cadre du budget…
Voilà !
Monsieur RAPENEAU : Ok !
Abstention, elle est enregistrée.
Nous passons aux Fonds de Concours : deux fonds de concours soumis à votre délibération.
──  ──
C 1-3 - Fonds de concours - Commune d’Arras - Revalorisation du parc du Rietz-SaintSauveur.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 203 792 euros à
la commune d’Arras, pour l’aider à financer les travaux d’aménagement du Parc du Rietz dont
le montant total s’élève à la somme de 407 586,81 euros HT.
…/…
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La commune souhaite renforcer son attractivité en réaménageant ce parc qui se situe en situation
d’interface entre le pôle universitaire et le pôle gare. Un important travail de concertation a été
entrepris auprès des habitants.
Conformément aux principes retenus dans le nouveau dispositif de Fonds de Concours
communautaire, l’opération mobilisera le volant libre de l’enveloppe ouverte pour la commune.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à valoriser l’attractivité du territoire et justifiant l’attribution d’un fonds de
concours de 203 792 euros à la commune d’Arras.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 203 792
euros à la commune d’Arras ;

-

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

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du Budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Le montant du fonds de concours est de 203 792 € pour un montant
total du projet de 407 586,81€ HT.
On est pile dans les 50 %, Monsieur le Maire.
──  ──
C 1-4 - Fonds de concours - Commune de Wancourt - Renouvellement et rénovation de
l’éclairage public.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum 17 606,82 euros à la
commune de Wancourt pour l’aider à financer le renouvellement et la rénovation de l’éclairage
public dont le montant total s’élève à la somme de 92 820,05 euros HT.
…/…
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La commune souhaite rénover son parc d’éclairage public avec un objectif d’économies
d’énergies.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant aux économies d’énergies et justifiant l’attribution d’un fonds de concours
de 17 606,82 euros à la commune de Wancourt.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 17 606,82
euros à la commune de Wancourt;

-

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

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du Budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Une participation d’un peu plus de 17 000 € sur un projet global de
92 000 € pour le renouvellement et la rénovation de l’éclairage public (Monsieur DUFLOT).
Tout va bien ?
En Ressources Humaines.
──  ──
C 1-5 - 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 ;
…/…
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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 21 décembre 2017, le Conseil Communautaire a adopté le tableau
des effectifs des agents titulaires et non titulaires au 1er janvier 2018.
Il appartient en effet à l’organe délibérant de la Communauté Urbaine d’Arras, sur proposition
de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents et non permanents à temps
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Ce tableau réalise un classement par filière et par grade et compare :
-

-

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

L’ensemble des postes à pourvoir seront ouverts en priorité à des candidats titulaires de la
fonction publique ou lauréats de concours.
Toutefois, le recrutement d’agents non titulaires est autorisé :
-

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

Il y a lieu de compléter la délibération précitée comme suit :
I.

POSTE POURVU

L’emploi permanent, à temps complet, mentionné ci-après et actuellement occupé par un agent
non titulaire, fera l’objet d’un renouvellement de contrat :


Un poste de chargé(e) de projet renouvellement urbain rattaché(e) au Directeur
du Développement Territorial en charge de :
-

L’animation du dispositif de Renouvellement Urbain du territoire dont
l’élaboration d’un dossier NPNRU pour les 2 quartiers d’intérêt régional (Quartier
Chanteclair à Saint-Nicolas et Baudimont à Arras) ;
L’animation et suivi des dispositifs partenariaux de contractualisation liés au
renouvellement urbain, dont la mise en œuvre de l’ITI (gestion de fonds européens
pour l’ensemble des quartiers prioritaires) ;
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Février 2018

60

-

La participation à l’élaboration d’études territoriales de développement : schémas
d’équipements sportifs et culturels à l’échelle de la CUA ;
Suivi d’études liées au renouvellement urbain.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois d’Attaché territorial et au régime indemnitaire y afférent.
Conformément à l’article 3-4 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « Tout contrat conclu ou
renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui
justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la
même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée ».
II.

POSTES A POURVOIR POUR CAUSE DE VACANCE

L’emploi permanent, à temps complet, mentionné ci-après et actuellement occupé par un agent
titulaire en partance de son poste, fera l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi :


Un poste de responsable animation et planification trame verte et bleue rattaché(e)
à la Directrice Climat/Air/Energie en charge de :
-

L’élaboration et conduite d’animations et d’évènementiels ;
L’organisation de visites de sites (scolaires/grand public) ;
La proposition de préconisations et la mise en œuvre de programme d’actions dans
le domaine du développement durable et de la transition énergétique ;
La réalisation, conduite ou commande de diagnostics et d’études dans le domaine
de l’environnement ;
L’instruction technique et administrative (marchés, comptabilité, subventions…)
des dossiers ;
L’expertise technique et veille réglementaire ;
Conseil et aide à la décision auprès de la Direction.

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


Un poste de chargé(e) de mission partenariats et financements extérieurs
rattaché(e) au Directeur du Développement Territorial en charge de :
-

Accompagner les projets de développement du territoire :
•
•

-

Assurer un rôle d’assistance et de conseil auprès des communes et des
acteurs du territoire dans la recherche de subventions (accompagnement
sur des appels à projets nationaux et régionaux…),
Gestion administrative et financière du dispositif communautaire des
fonds de concours pour les communes.

Contribuer à l’animation d’une démarche territoriale autour des projets
structurants :
…/…
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•
•
•
•

Veille et suivi du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ;
Mise en œuvre de la Politique Régionale d’Aménagement et D’Equilibre
des Territoires (PRADET) et formalisation des demandes de subvention
de la collectivité ;
Suivi du Programme Opérationnel (FEDER-FSE) et réponses aux appels
à projets ;
Animation locale du Schéma Départemental de l’Amélioration de
l’Accessibilité des Services aux Publics (SDAASP) et suivi d’une
nouvelle contractualisation avec le Conseil Départemental du Pas-deCalais.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois d’Attaché territorial et au régime indemnitaire y afférent.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : On complète avec un poste pourvu au renouvellement urbain et deux
postes à pourvoir (suite à deux départs) :
-

L’un du responsable animation et planification Trame verte et Bleue (qui s’est mis en
disponibilité) ;

-

Et le remplacement d’un chargé de mission partenariats et financements extérieurs.

Pas d’opposition ?
C’est adopté.
──  ──
C 1-6 - Ressources Humaines - Mise à disposition de deux agents de la Communauté
Urbaine d’Arras auprès du Centre de Surveillance Urbaine de la ville d’Arras Autorisation du conseil communautaire.
Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 2008-580 du
18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales
et aux établissements publics administratifs locaux, Monsieur le Président informe les membres
du Conseil Communautaire de la mise à disposition par la Communauté Urbaine d’Arras à titre
gracieux, du 1er Mars 2018 au 31 Décembre 2020, de deux agents de catégorie C.
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 : Cette mise à disposition arrive à son terme.
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Donc, nous vous demandons de la renouveler avec les mêmes agents pour la période du 1er
mars 2018 au 31 décembre 2020.
Il s’agit de 2 agents de catégorie C.
Pas d’opposition ?
C’est adopté, je vous remercie.
Nous passons en Aménagement.
──  ──
C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Extension de la ZI Est - Engagement de la concertation préalable à la création de
la Zone d’Aménagement Concerté.
Monsieur le Président rappelle le contexte lié à l’aménagement de l’extension de la Zone
Industrielle Est de Tilloy-les-Mofflaines :
Le succès rencontré par les 3 parcs d’activités majeurs implantés à l’Est du territoire (zone
industrielle Est, Artoipole I et II, Actiparc) invite à poursuivre la stratégie de développement
d’une offre foncière qualitative, destinée à l’implantation d’entreprises à la recherche d’un
emplacement stratégique ou en quête de synergies avec l’environnement local permettant à
notre territoire de continuer à générer valeur ajoutée, création d’emplois et de richesses.
Ainsi, le PADD du PLUI de la CUA en cours d’élaboration a pour ambition de renforcer ce
pôle économique d’envergure régionale constitué par ces trois parcs.
La localisation de ce pôle économique compris entre les axes majeurs que sont l’A1, l’A26, la
RD 950 et desservi à terme par la rocade Est (en projet) permettra d’optimiser le
fonctionnement en termes de déplacements et assurera la proximité avec le bassin économique
de la métropole européenne de Lille et celui à développer autour du canal Seine-Nord.
L’extension de la Zone Industrielle Est, parc d’activités de l’agglomération datant de 1970,
s’inscrit ainsi pleinement dans cet objectif et constitue une 1ère étape de ce renforcement.
Ce projet est compatible avec les orientations du SCOT de la Région d’Arras approuvé le 20
décembre 2012 et modifié le 15 janvier 2014. Il est également conforme au PLU de TILLOYLES-MOFFLAINES qui permet l’extension à court terme de la zone sur une surface d’environ
46 ha.
Les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement sont les suivants :
-

Conforter la stratégie globale d’accueil économique de la CUA ;
Offrir une pluralité de surfaces viabilisées à vocation industrielle, logistique et de
services.
…/…
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Les études préalables et réglementaires sont en cours pour préciser l’aménagement de la zone.
Afin de mettre en œuvre l’opération d’aménagement, il est proposé au Conseil Communautaire
la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). Cet outil permet à la fois de phaser
l’opération, notamment selon la réalisation de la Rocade Est, et de lancer l’aménagement sans
une maîtrise actuelle de la totalité du foncier.
Monsieur le Président expose que dans le cadre de toute création de ZAC, une concertation
préalable doit être menée, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, associant les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées conformément aux
articles L. 103-2 et L. 103-3 du Code de l’Urbanisme.
Il propose donc que cette concertation s’établisse comme suit :
-

La mise à disposition du public d’un dossier présentant l’étude, mis à jour en fonction
de l’avancement de celle-ci, au siège de la Communauté Urbaine et en Mairies de
Tilloy-les-Mofflaines, Feuchy et Saint-Laurent-Blangy aux jours et heures d’ouverture.
Il sera accompagné d’un registre destiné à recueillir toute observation, remarque ou
suggestion ;

-

La création d’un espace dédié sur le site Internet de la Communauté Urbaine d’Arras
pour la diffusion des informations liées à l’avancement du projet et la mise à disposition
en ligne du dossier d’avancement du projet ;

-

L’organisation d’au moins une réunion publique sur le projet ;

-

L’organisation de réunions spécifiques avec les acteurs concernés par le projet.

Cette concertation devra permettre de recueillir toute observation, remarque ou suggestion sur
le projet afin d’enrichir la réflexion et les études tout au long de leur élaboration.
Un bilan sera fait à l’issue de cette concertation au moment de la délibération créant la ZAC.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 103-2 et suivants,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE de l’ensemble des éléments présentés et notamment :
-

Les objectifs poursuivis dans le cadre de l’opération d’aménagement,

-

Les modalités de la concertation,

Le Conseil Communautaire :
-

APPROUVE les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement ;
…/…
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-

ENGAGE la concertation préalable à ce projet d’aménagement selon les modalités
proposées par Monsieur le Président et décrites ci-dessus ;

-

AUTORISE Monsieur le Président à mener la concertation ;

-

DECIDE que la présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité
prévues par la réglementation en vigueur ;

-

DECIDE que Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente
délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Monsieur le Vice-président, c’est à vous !
Je passe la parole à Monsieur LACHAMBRE.
Monsieur LACHAMBRE : C’est pour poursuivre le développement économique.
Il s’agit d’aménager l’extension de la ZI Est sur 40 ha, ce qui est compatible avec le SCOT et le PLU
de la commune de Tilloy-Les-Mofflaines.

Bonne situation géographique, proche des grandes infrastructures de transport, à proximité de
la future Rocade Est, à proximité également de la ZI Est et du poste source EDF de Tilloy.
La Communauté Urbaine va élaborer un dossier ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) car
cette procédure offre plus de souplesse pour la commercialisation des parcelles.
Il est donc proposé :
-

La mise à disposition au public d’un dossier, au siège de la CUA et en mairies de Tilloy,
Feuchy et Saint-Laurent ;
La création d’un espace dédié sur le site Internet de la Communauté Urbaine ;
L’organisation d’au moins une réunion publique ;
L’organisation de réunions spécifiques avec les acteurs concernés par le projet.

Monsieur RAPENEAU : Vous avez à l’écran la situation géographique.
Il s’agit par cette délibération de nous préparer - dans le cadre de la réalisation de cette Rocade
Est que nous appelons de nos vœux - à pouvoir accueillir les entreprises qui feraient le choix
de venir s’implanter sur notre territoire.
Monsieur le Maire de Tilloy.
Monsieur MICHEL : Je voudrais simplement préciser que l’extension de cette zone ne va pas
sans la construction d’une rocade pour, premièrement, bien irriguer cette zone industrielle,
mais aussi libérer les flux de véhicules qui passent actuellement en grand nombre sur la RD
939.
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Monsieur RAPENEAU : Cela coule sous le sens, Monsieur le Maire, et vous le savez.
J’ai une information que j’ai donnée en Bureau Exécutif ce matin.
J’ai eu la confirmation - orale pour le moment (mais je ne doute pas de la parole du Président
du Conseil Départemental) - pour lancer les études pour la réalisation de ce dernier barreau
de la Rocade Est.
Donc, ça avance !
Pas d’opposition sur cette délibération ?
Elle est donc adoptée et nous terminons en Aménagement par l’approbation de la modification
simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Laurent-Blangy.
──  ──
C 3-2 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Approbation de la modification simplifiée
n°1 du Plan Local d’Urbanisme.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-45 et suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Laurent-Blangy approuvé le 16 septembre 2011, mis à
jour le 13 avril 2015, modifié le 17 décembre 2015 et mis en compatibilité le 15 décembre
2016 ;
Vu la nécessité de :



permettre à l’entreprise SIO de se mettre aux normes par l’aménagement d’un
confinement sur site des eaux « incendie » ;
favoriser les projets de renouvellement urbain en zone centrale en supprimant
l’obligation de s’implanter en limites séparatives ;

Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 30 mars 2017 fixant les modalités de
la mise à disposition du public des dossiers de modification simplifiée d'un document
d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2017-836, en date du 11 décembre 2017, de mise à disposition
du public de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SaintLaurent-Blangy ;
Vu la notification en date du 19 décembre 2017 du projet de modification simplifiée n°1 du
Plan Local d’Urbanisme de Saint-Laurent-Blangy au Préfet et aux personnes publiques
associées ;
…/…
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Vu le courrier de la Chambre d’Agriculture du Nord – Pas-de-Calais arrivé en date du 26 janvier
2018, précisant ne pas avoir d’observations d’ordre agricole à formuler sur le dossier ;
Vu le courrier du SCOTA en date du 31 janvier 2018, émettant un avis favorable sur le dossier
;
Vu la décision de non soumission à évaluation environnementale de la modification simplifiée
n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Laurent-Blangy, rendue par l’autorité
environnementale en date du 6 février 2018 ;
Considérant l’absence d’observations formulées par courrier, courriel ou dans les registres de
consultation disponibles en mairie de Saint-Laurent-Blangy et à la Communauté Urbaine
d'Arras, durant la phase de consultation du public qui s’est tenue du mardi 2 janvier 2018 au
mercredi 31 janvier 2018 inclus ;
Considérant que suite à la consultation des personnes publiques associées et à la mise à
disposition du dossier auprès du public, aucune modification au projet de modification
simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Laurent-Blangy n'est
nécessaire ;
Considérant que la procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal de la commune de Saint-Laurent-Blangy telle qu'elle est présentée au Conseil
de Communauté est prête à être approuvée ;
Après avis de la Commission compétente et du Bureau, et après en avoir délibéré, il vous est
donc proposé :
ARTICLE 1 : d'approuver la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Saint-Laurent-Blangy telle qu'elle est annexée à la présente.
ARTICLE 2 : la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté Urbaine
d’Arras (la Citadelle - 146, allée du Bastion de la Reine à Arras), ainsi qu'en mairie de SaintLaurent-Blangy durant un mois, et mention en sera faite dans une édition de presse locale et sur
le site internet de la Communauté Urbaine d'Arras.
ARTICLE 3 : la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Saint-Laurent-Blangy approuvée sera tenue à la disposition du public à la Communauté Urbaine
d’Arras (la Citadelle, 146, allée du Bastion de la Reine à Arras), en mairie de Saint-LaurentBlangy, ainsi qu'à la Préfecture, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Cette modification va permettre à une société importante du
territoire de se mettre en conformité avec les obligations règlementaires auxquelles elle est
soumise en matière d’environnement (notamment le confinement incendie).
Pas d’opposition ?

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Février 2018

67

C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en Habitat-Solidarité.
──  ──
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit d’un certain nombre de garanties d’emprunt.
Il y en a 6.
Je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf à répondre à vos questions.
──  ──
C 4-1 - Commune de Dainville - Rue Canterbury -Construction de 6 logements - Garantie
d'emprunt.
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 70547 en annexe signé entre Pas-de-Calais Habitat et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 830 345 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° 70547, constitué de 2 Lignes du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
…/…
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
C 4-2 - Commune de Dainville - Rue Canterbury et Rue Whistable - Construction de 25
logements - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 70546 en annexe signé entre Pas-de-Calais Habitat et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 917 058 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° 70546, constitué
de 2 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
…/…
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
C 4-3 - Commune de Dainville - Rue Whistable - Construction de 27 logements - Garantie
d'emprunt.
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 70549 en annexe signé entre Pas-de-Calais Habitat et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 3 087 833 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° 70549, constitué
de 2 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
…/…
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Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
C 4-4 - Commune d’Achicourt - Rue Mendès France - Construction de 12 logements Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 70551 en annexe signé entre Pas-de-Calais Habitat et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 480 619 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° 70551, constitué
de 2 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
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C 4-5 - Commune de Beaumetz-les-Loges - Place de la République - Réhabilitation de 9
logements - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 70553 en annexe signé entre Pas-de-Calais Habitat et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 226 240 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° 70553, constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

──  ──
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C 4-6 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Bâtiment LE VELAY - Réhabilitation de 1
logement îlot intergénérationnel - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 71354 en annexe signé entre Pas-de-Calais Habitat et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 82 326 € 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°71354, constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Vous avez - comme à chaque fois - l’état récapitulatif de cette dette
garantie.
──  ──
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Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux
ET AT DE LA DETT E GARANTIE
22/01/2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018
Etat constaté - montants en Euros
CAPITAL À
L'ORIGINE

LIBELLÉ

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

ENCOURS AU
31/12/2018

1 401 626,82

1 329 678,02

16 026 694,55

14 500 393,32

200 000,00

180 844,06

12 949 282,00

11 905 446,40

192 668 473,28

164 828 024,41

19 631 792,21

17 053 886,99

LTO Habitat SA d'HLM

2 787 087,22

2 314 019,46

ASS ACCUEIL ET RELAIS

1 500 000,00

1 100 000,00

SA HLM ICF NORD EST

1 909 135,07

1 608 154,00

1 020 000,00

933 454,82

27 096 495,00

26 433 523,49

ARJA as s re lais jeune s artois
M AISONS CITES SOGINORPA SA HLM
FONCIERE HABITAT ET HUM ANISM E

44 000,00

40 697,74

HABITAT DU NORD

9 696 657,00

9 341 074,57

SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN

8 012 742,11

7 723 185,12

HABITAT LOGEM ENT IMM OBILIER
ARELI
LOGEM ENT RURAL
TOTAL GENERAL

887 312,52

887 312,52

2 843 368,00

2 798 948,33

29 311 698,23

25 377 957,16

327 986 364,01

288 356 600,41

sélection : (Log soc = 'LOS')

──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pas d’opposition sur ces garanties d’emprunt ?
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de Pas-de-Calais Habitat ne prennent pas
part au vote des délibérations C 4-1 à C 4-6.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Elles sont donc adoptées.
Nous passons à la délibération C 4-7.
──  ──
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C 4-7 - Commune de Beaumetz-les-Loges - Site UNEAL - Cession au groupement Pas-deCalais Habitat / Coopartois du foncier acquis par l’Etablissement Public Foncier dans le
cadre de la convention opérationnelle.
La Communauté Urbaine d’Arras et l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais (EPF)
ont signé les 7 et 18 février 2013 une convention opérationnelle soumise aux dispositions du
Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) 2007-2014, définissant les conditions
d’acquisition, de gestion, de remise en état et de cession des biens sur le site dénommé
« BEAUMETZ-LES-LOGES - SITE UNEAL ».
Dans le cadre de cette convention opérationnelle, l’EPF a notamment fait l’acquisition de biens
immobiliers situés sur la commune de BEAUMETZ-LES-LOGES au 26 rue de la Gare
cadastrés AD 72, AD 69, 70 et 71.
La Communauté Urbaine d’Arras ayant décidé de confier la réalisation d’un programme de
construction sur ce site au groupement Pas-de-Calais Habitat / Coopartois, il convient
d’autoriser la cession par l’EPF au profit de ce groupement des biens immobiliers nécessaires
à la réalisation de ce projet.
Ce projet consiste en la réalisation de 44 logements comprenant 24 logements locatifs sociaux
(17 PLUS / 7 PLAI) et 20 logements location-accession (PSLA).
Dans la mesure où le projet immobilier réalisé sur le site respecte, de manière cumulative, les
trois critères suivants :
1. avoir pour objectif la mise en œuvre d’un projet habitat sur au moins la moitié du site,
2. comprendre au moins 30% de logements locatifs sociaux ou 50% de logements sociaux,
3. respecter un seuil de densité minimale de 16 à 50 logements à l’hectare en fonction de
la typologie de la commune,
L’EPF peut consentir un allègement du prix de cession du foncier.
La cession des emprises foncières destinées au logement social se fait à la valeur estimée par
France Domaine si elle est inférieure au prix de revient du portage foncier.
Dans la mesure où la collectivité fournit à l’EPF les bilans du promoteur et après analyse par
l’EPF de ces derniers ainsi que du montage proposé, l’EPF peut consentir une minoration
complémentaire et céder au prix d’équilibre du promoteur.
Considérant que cette opération a été labellisée d’intérêt communautaire dans le cadre du PLH
adopté par délibération du Conseil Communautaire en date du 19 décembre 2013, la CUA
propose de verser une subvention de 72 000€ dans le cadre d’un dispositif spécifique à
l’accompagnement des projets d’habitat d’intérêt communautaire. Cette subvention permet,
d’une part, de soutenir l’équilibre d’un projet d’habitat situé sur un pôle rural, de reconquérir
une friche agricole et, d’autre part, de valoriser la production de PLAI en secteur rural.
Le prix de cession a donc été arrêté à la somme de 124 000€ HT.
…/…
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L’appréciation de la réalisation conforme du projet, à l’appui d’une visite sur le terrain par
l’EPF et des pièces justificatives transmises par la collectivité, s’effectue dans les 5 ans suivant
la cession ou dans les 10 ans suivant la signature de la convention.
Si le programme réalisé est conforme aux engagements de la collectivité, l’EPF établit un
certificat administratif permettant de lever les provisions comptables. Les aides accordées sont
alors réputées définitivement acquises pour la collectivité.
Dans le cas contraire, la collectivité est tenue au paiement d’une indemnité constituée de la
différence actualisée (au taux d’intérêt légal) entre le prix de cession consenti et le prix de
revient du portage foncier.
Etant ici précisé que l’indemnité dont il est question étant exigible en cas d’inexécution par le
groupement Pas-de-Calais Habitat / Coopartois de son programme de construction
conformément aux critères du dispositif d’aide pour le logement social mis en place par l’EPF,
le groupement sera tenu de rembourser à la Communauté Urbaine le montant de ladite
indemnité.
Ceci exposé, il est envisagé d’autoriser la cession par l’EPF au profit du groupement Pas-deCalais Habitat / Coopartois des biens immobiliers situés sur la commune de BEAUMETZ-LESLOGES au 26 rue de la Gare cadastrés AD 72, AD 69, 70 et 71 au prix déterminé selon les
modalités de la convention opérationnelle et rappelées ci-avant.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé :
-

d’autoriser la cession par l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais au profit
du groupement Pas-de-Calais Habitat / Coopartois des biens ci-dessus désignés aux
conditions et modalités décrites ci-dessus ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à intervenir et à signer l’acte de
cession ;

-

d’autoriser le versement à l’opération d’une subvention exceptionnelle de 72000€
(crédits prévus au budget 2018 – article 204172) sous réserve de la validation des
présentes conditions du projet par les Conseils d’Administration d’EPF et de Pas-deCalais Habitat et de sa programmation sur les crédits délégués 2018 ;

-

de payer à l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais, à première demande,
l’indemnité ci-dessus détaillée en cas de constat, au plus tard dans les cinq ans de la
cession ou dans les dix ans de la signature de la convention, du non-respect des
engagements évoqués ci-dessus.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Pour la réalisation de 44 logements sur la commune de Beaumetzles-Loges, sur l’ancienne friche UNEAL (24 logements locatifs sociaux et 20 logements
location-accession).
Je pense que c’est une très belle opération pour ce bourg-centre.
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Monsieur le Maire de Beaumetz, un petit mot sur l’opération ?
Monsieur TILLARD : Je pense que ce qui est surtout intéressant, c’est de voir que c’est une
opération communautaire dans une commune pôle-relais et une commune qui participe
notamment au PLH et à la mixité sociale.
Vous avez là tous les éléments pour avoir un maire qui est heureux !
Monsieur RAPENEAU : Je savais que j’avais intérêt à lui donner la parole !
Merci, Monsieur le Maire !
Monsieur le Vice-président.
Monsieur LETURQUE : Je pense que ce sera une opération plutôt exemplaire et qui méritera
d’être visitée, y compris pour les communes qui nous rejoignent et qui peuvent s’interroger - à
un moment donné - sur la politique autour du Plan Local de l’Habitat (qui va faire l’objet d’un
certain nombre de travaux entre nous).
Il faut vraiment être rassuré et considérer que - la Communauté, au côté de ces projets- c’est
une très belle réalisation.
Ce sera un bon exemple.
Monsieur RAPENEAU : Tout à fait !
──  ──
C 4-8 - Commune de Fampoux - Rue du Contre-Amiral Mottez - Cession à Maisons et
Cités du foncier acquis par l’Etablissement Public Foncier dans le cadre de la convention
opérationnelle.
La Communauté Urbaine d’Arras et l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais (EPF)
ont signé les 7 et 18 février 2013 une convention opérationnelle soumise aux dispositions du
Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) 2007-2014, définissant les conditions
d’acquisition, de gestion, de remise en état et de cession des biens sur le site dénommé
« FAMPOUX - RUE DU CONTRE-AMIRAL MOTTEZ », suivie d’un avenant en date des 13
et 21 octobre 2016 portant sur l’application des modalités du PPI 2015-2019.
Dans le cadre de cette convention opérationnelle, l’EPF a fait l’acquisition de biens immobiliers
situés sur la commune de FAMPOUX rue de Gavrelle cadastrés AC 1 et 2 et a procédé à la
démolition des bâtiments existants.
La Communauté Urbaine d’Arras ayant décidé de confier la réalisation d’un programme de
construction sur ce site à MAISONS ET CITES, il convient d’autoriser la cession directe par
l’EPF au profit de MAISONS ET CITES des biens immobiliers nécessaires à la réalisation de
ce projet.
…/…
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Ce projet consiste en la réalisation d’un béguinage de 15 logements (10 PLS et 5 PLAI).
Dans la mesure où le projet immobilier réalisé sur le site respecte, de manière cumulative, les
trois critères suivants :
1. avoir pour objectif la mise en œuvre d’un projet habitat sur au moins la moitié du site,
2. comprendre au moins 30% de logements locatifs sociaux ou 50% de logements sociaux,
3. respecter un seuil de densité minimale de 16 à 50 logements à l’hectare en fonction de
la typologie de la commune,
L’EPF peut consentir un allègement du prix de cession du foncier.
La cession des emprises foncières destinées au logement social se fait à la valeur estimée par
France Domaine si elle est inférieure au prix de revient du portage foncier.
Dans la mesure où la collectivité fournit à l’EPF les bilans du promoteur et après analyse par
l’EPF de ces derniers ainsi que du montage proposé, l’EPF peut consentir une minoration
complémentaire et céder au prix d’équilibre du promoteur.
Considérant que cette opération a été labellisée d’intérêt communautaire dans le cadre du PLH
adopté par délibération du Conseil Communautaire en date du 19 décembre 2013, la CUA
propose de verser une subvention exceptionnelle de 15 500 € dans le cadre d’un dispositif
spécifique à l’accompagnement des projets d’habitat d’intérêt communautaire. Cette
subvention permet, d’une part, de renforcer l’effort exemplaire à la production de PLAI en zone
rurale et, d’autre part, d’équilibrer l’opération.
Le prix de cession a donc été arrêté à la somme de 60 000€ HT.
L’appréciation de la réalisation conforme du projet, à l’appui d’une visite sur le terrain par
l’EPF et des pièces justificatives transmises par la collectivité, s’effectue dans les 5 ans suivant
la cession ou dans les 10 ans suivant la signature de la convention.
Si le programme réalisé est conforme aux engagements de la collectivité, l’EPF établit un
certificat administratif permettant de lever les provisions comptables. Les aides accordées sont
alors réputées définitivement acquises pour la collectivité.
Dans le cas contraire, la collectivité est tenue au paiement d’une indemnité constituée de la
différence actualisée (au taux d’intérêt légal) entre le prix de cession consenti et le prix de
revient du portage foncier.
Etant ici précisé que l’indemnité dont il est question étant exigible en cas d’inexécution par
MAISONS ET CITES de son programme de construction conformément aux critères du
dispositif d’aide pour le logement social mis en place par l’EPF, MAISONS ET CITES sera
tenu de rembourser à la Communauté Urbaine d’Arras le montant de ladite indemnité.
Ceci exposé, il est envisagé d’autoriser la cession par l’EPF au profit de MAISONS ET CITES
des biens immobiliers situés sur la commune de FAMPOUX rue de Gavrelle cadastrés AC 1 et
2, au prix déterminé selon les modalités de la convention opérationnelle et rappelées ci-avant.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé :
-

d’autoriser la cession par l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais au profit
de MAISONS ET CITES des biens ci-dessus désignés aux conditions et modalités
décrites ci-dessus ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à intervenir et à signer l’acte de
cession ;

-

d’autoriser le versement à Maisons et Cités d’une subvention exceptionnelle de 15 500€
(crédits prévus au budget 2018 – article 204172) sous réserve de la validation des
présentes conditions du projet par les Conseils d’Administration d’EPF et de « Maisons
et Cités » et de sa programmation sur les crédits délégués 2018 ;

-

de payer à l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais, à première demande,
l’indemnité ci-dessus détaillée en cas de constat, au plus tard dans les cinq ans de la
cession ou dans les dix ans de la signature de la convention, du non-respect des
engagements évoqués ci-dessus.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : On a une autre opération, pas du même type - puisqu’il s’agit d’une
opération un peu moins importante - mais qui concerne un béguinage sur la commune de
Fampoux.
15 logements en béguinage (10 en PLS et 5 en PLAI).
On est sur le même principe de délibération avec une participation (réalisation par Maisons et
Cités).
Pas d’opposition ?
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de Pas-de-Calais Habitat, Maisons et Cités
et de l’Etablissement Public Foncier Nord - Pas-de-Calais ne prennent pas part au vote
des délibérations C 4-7 et C 4-8.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons ensuite à la C 4-9 et à la C 4-10.
──  ──
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C 4-9 - Accueil des gens du voyage - Approbation du règlement intérieur de l’aire
d’accueil d’Achicourt-Dainville.
Dans le cadre de sa compétence « gens du voyage », la Communauté Urbaine d’Arras
assure l’accueil des gens du voyage sur des aires prescrites dans le cadre du schéma
départemental d’accueil des gens du voyage.
Afin d’être en conformité avec ce cadre réglementaire, une nouvelle aire d’accueil des gens du
voyage a été construite sur le territoire d’Achicourt.
Cette aire de nouvelle génération permet aux résidents de disposer de sanitaires individualisés
ainsi que d’un système de télégestion concernant le paiement des droits d’emplacement ainsi
que des fluides (eau et électricité).
Prenant en compte l’expérience des trois autres aires d’accueil existantes, il a été proposé
d’adapter le règlement intérieur applicable sur ces 3 aires en vue d’en faciliter l’application sur
la nouvelle aire d’Achicourt-Dainville.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

approuver le règlement intérieur qui sera applicable sur l’aire d’accueil des gens du
voyage d’Achicourt-Dainville, tel qu’annexé à la présente délibération ;

-

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

C 4-10 - Accueil des gens du voyage - Fixation des tarifs appliqués sur l’aire d’accueil
d’Achicourt-Dainville.
Dans le cadre de sa compétence « gens du voyage », la Communauté Urbaine d’Arras assure le
suivi de la gestion et l’entretien des aires dans le cadre d’un marché public avec un prestataire
de service chargé notamment du recouvrement des factures.
La nouvelle aire d’accueil des gens du voyage d’Achicourt-Dainville dispose d’un système de
télégestion concernant le paiement des droits d’emplacement ainsi que des fluides (eau et
électricité), permettant – grâce à un principe de prépaiement – de ne plus avoir de problèmes
de non règlement des sommes dues.
Compte tenu de l’individualisation des emplacements et du confort apporté aux résidents, il est
proposé d’ajuster à la hausse le tarif pratiqué sur cette aire concernant l’emplacement, étant ici
précisé qu’à ce jour et sur les trois autres aires d’accueil du territoire, le tarif pratiqué est à 2 €
l’emplacement (1 € la place).
Prenant en compte ces considérations, les tarifs proposés sur l’aire d’accueil des gens du voyage
d’Achicourt-Dainville sont les suivants :
…/…
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Emplacement par jour : 3 € (1,50 € la place) ;
Consommation d’eau : 4,30 € par m3 ;
Consommation d’électricité : 0,20 € par KWH d’électricité ;

Le dernier ajustement tarifaire concernant les fluides ayant été effectué en septembre 2017.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir approuver
ces tarifs d’emplacement et de fluides « eau et électricité » sur l’aire d’accueil des gens du
voyage d’Achicourt-Dainville et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer
toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les recettes dont il s’agit sont et seront inscrites au Budget principal des exercices
correspondants (article 758).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Si vous le voulez bien, on va les passer ensemble.
On peut avoir un vote divisionnaire - si vous le souhaitez - sur les délibérations mais je voulais
vous en dire deux mots (avant de passer la parole à Madame la Vice-présidente).
Ces deux délibérations concernent l’aire d’accueil d’Achicourt-Dainville, qui ouvrira le 26
février.
Cette réalisation permet d’être en conformité avec le Schéma Départemental d’Accueil des
Gens du Voyage qui cadre le nombre de places d’accueil.
Cela va nous permettre, en cas d’installation illicites sur des terrains publics (communaux ou
communautaires), d’avoir un recours systématique à la procédure administrative pour les
expulsions.
Le Préfet prendra l’arrêté d’expulsion et permettra le recours à la force publique.
Pour les terrains privés (je le rappelle), il revient au propriétaire d’engager une procédure
judiciaire.
On n’a pas la compétence pour le faire à sa place.
A l’issue de l’accord du Président du Tribunal de Grande Instance d’Arras, le propriétaire a
lui aussi recours au Préfet par la demande de forces publiques.
J’insiste là-dessus car la compétence de la Communauté Urbaine est de réaliser les aires / de
se mettre en conformité.
Elle n’est pas de gérer, derrière, les implantations illicites.
Cela ne relève pas de notre compétence.
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Je le dis car parfois, quand des gens du voyage arrivent sur une commune / sur un terrain privé,
le propriétaire du terrain appelle la Communauté Urbaine, crie au scandale, …
En effet, on pense que l’on a la compétence Gens du Voyage.
Non ! On n’a pas la compétence Gens du Voyage.
On a la compétence de la réalisation et de la gestion des aires d’accueil.
Pour le coup, cette aire va nous permettre d’accueillir dans quelques jours 6 ou 7 familles (qui
ont prévu de s’y installer).
Je le redis : l’important est que nous soyons en conformité, n’est-ce pas Madame la Viceprésidente ?
Madame MONTEL : Mes chers collègues.
C’est avec une joie intense, un plaisir non dissimulé et une reconnaissance éternelle pour tous
les services qui ont travaillé sur ce projet que je vous annonce que Lundi, c’est l’ouverture de
la 4ème aire des gens du voyage de la CUA.
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Madame MONTEL : Nous sommes en conformité - Monsieur le Président l’a dit - avec le
Schéma Départemental.
Nous avons 100 places d’accueil.
Etre en conformité avec le Schéma va nous permettre d’avoir des expulsions beaucoup plus
faciles et de recourir plus facilement à des procédures administratives et judicaires.
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Madame MONTEL : Dans cet aire d’accueil, nous avons 12 emplacements (un emplacement
pour deux places) avec des sanitaires individuels.
On espère qu’il y aura une meilleure implication dans la gestion de ces sanitaires.
Il y aura un paiement des fluides et de l’emplacement par télégestion et par avance.

Madame MONTEL : Un lieu mixte d’accueil, vous le voyez.
Vous avez les deux délibérations.
La première concerne le règlement et la deuxième la fixation des tarifs.
Dans le règlement, il y a une obligation de scolariser les enfants.
S’agissant des durées de stationnement, ce sont des gens du voyage qui - par moment - ne
voyagent plus.
Donc, 3 mois non renouvelables sauf pour ceux qui sont liés par la scolarité des enfants et qui
peuvent rester 10 mois.
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Madame MONTEL : L’emplacement est à 3 € par jour (il a été augmenté par rapport aux
autres aires).
C’est un règlement qui est spécifique à cette aire.
La caution est de 150 €.
Nous avons travaillé sur le peuplement de l’aire.
On accueille 6 familles Lundi.
Le Comité de Pilotage - les maires qui en font partie (je les remercie) et les services - a travaillé
sur le reste à charge de ces familles (une fois qu’elles auront avancé tout ce qu’il faut pour
payer leurs fluides).
On a aussi travaillé sur le comportement de ces familles et le passif (qu’il n’y ait pas de dette
pour rentrer...).
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Madame MONTEL : Vous voyez que ce n’est pas tellement parlant car c’est encore en
travaux.
Monsieur RAPENEAU : Il faut dire que les fluides sont payés d’avance.
Madame MONTEL : Oui, les fluides sont payés d’avance.

Madame MONTEL : Là, c’est une diapositive très intéressante !
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Madame MONTEL : Pour l’instant, on accueille 6 familles.
Il y a aussi une place pour les vrais voyageurs (qui viennent pour un week-end ou une petite
semaine) et il y a une place pour les personnes à mobilité réduite.

Madame MONTEL : S’agissant des familles qui arrivent Lundi, il y en a 2 de Béthune, 2
familles qui étaient sur l’aire de Tilloy, 1 à Beauraing et …
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Cela nous libère donc des places sur les autres aires.
Des questions ?
Monsieur RAPENEAU : J’ajouterais, Madame la Vice-présidente - je m’en félicitais en
direction des Services - que sur l’intégration paysagère, pour avoir visité (la semaine dernière
ou il y a 15 jours maintenant) l’aire,…
Quand on est sur la RD, on ne voit absolument pas l’aire.
Elle est en effet légèrement encaissée.
Donc, je pense que c’est très bien que l’on ait eu cette intégration paysagère.
Bravo aux services pour le travail qui a été fait dans ce domaine !
Madame MONTEL : Et aux maires qui ont participé au Comité de Pilotage !
Monsieur RAPENEAU : Oui mais tu l’as déjà fait pour les maires !
Est-ce qu’il y a des questions sur ces délibérations ?
Non ? Il n’y en a pas.
Pas d’opposition ?
Elles sont donc adoptées, je vous remercie.
Nous passons à la C 5-1.
──  ──
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Transfert de propriété du canal de la Scarpe - Section amont de l’écluse de SaintLaurent-Blangy incluant celle-ci.
La Scarpe canalisée constitue un axe structurant d’aménagement du territoire pour la mise en
œuvre de la Trame Verte et Bleue, pour les déplacements modes doux de l’arrageois et pour les
activités nautiques.
Afin de maîtriser la section hydraulique pour garantir les activités nautiques du bassin d’eau
plate et réaliser les aménagements du parc paysager du Val de Scarpe depuis l’avenue Catoire
jusqu’au port fluvial compris, la Communauté Urbaine doit pouvoir maîtriser la voie d’eau ainsi
que les 5 ha de terrain de VNF autour du port fluvial.
Les contraintes imposées par l’actuel classement réglementaire de la Scarpe à la nomenclature
des voies navigables relevant du domaine public fluvial de l’Etat géré par les Voies Navigables
de France interdisent ces aménagements paysagers.
…/…
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Aussi, afin de faciliter ces aménagements, la Communauté Urbaine d’Arras – qui a déjà la
maîtrise de la section hydraulique en amont de l’écluse de Saint-Nicolas – souhaite poursuivre
le transfert de propriété jusqu’à l’écluse de Saint-Laurent-Blangy incluant celle-ci.
L’article L. 3113-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques prévoit que les
transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d’un groupement de collectivités
territoriales peuvent être opérés à la demande de l’assemblée délibérante du groupement. Ils le
sont à titre gratuit.
Compte tenu de l’intérêt pour la Communauté Urbaine d’Arras d’être propriétaire de cette
section en amont de l’écluse de Saint-Laurent-Blangy, y compris celle-ci et ses dépendances
domaniales afin d’y réaliser les aménagements publics nécessaires dans ce secteur et à des coûts
et délais maîtrisés, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

solliciter le Préfet coordonnateur de bassin pour procéder à ce transfert ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise
en œuvre de la présente délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Vous le savez, on avait déjà délibéré - il y a quelques temps - pour
la partie dite du Canal Saint Michel (qui va de la Darse Méaulens jusque l’écluse de SaintNicolas).
Là, nous allons - après discussion avec VNF - reprendre…
Les anciens se souviennent que l’on avait repris à un moment la concession.
Cela ne s’était pas bien passé et on l’avait rendue.
Là, on prend la propriété qui intègre - au-delà de la voie fluviale - les 5 hectares de terrain du
port fluvial (qui était, jusqu’à une certaine époque, géré par la Chambre de Commerce).
Cela va nous permettre de continuer d’engager - on y reviendra - les aménagements du parc
paysager le long du Val de Scarpe et notamment le parc du Burien depuis l’avenue Jules
Catoire.
Cela va surtout aussi nous permettre - dans le cadre d’un accord financier qui est en conclusion
- de désenvaser cette partie du canal pour que notre club de canoë-kayak puisse réinvestir ce
bassin d’eau plate (qui est aujourd’hui, compte tenu de son envasement, inutilisable).
Cela veut donc dire que j’ai l’espoir que les régates internationales puissent revenir.
Cela veut donc dire que les investissements qui ont été faits dans les départs automatiques vont
pouvoir être réutilisés.
Cela veut donc dire que la tour d’arrivée sera réalisée, etc, etc, …
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Surtout, cela va nous permettre de continuer les aménagements en bord de Scarpe qui constitue
vraiment notre « cordon ombilical », « colonne vertébrale », « poumon vert », …
En tout cas, je dirai un lieu très structurant pour notre agglomération qui va de Acq à Roeux
et qui, progressivement, s’engage dans cette renaturation après son passé industriel.
Nous aurons bientôt d’autres évolutions, notamment avec la renaturation du site Meryl Fiber
et d’autres (puisque j’ai reçu récemment un courrier de la Fédération de Chasse qui me
demande si je n’ai pas un terrain à lui donner pour aller construire ailleurs).
Oui, Monsieur le Maire.
Monsieur DESFACHELLE : Juste pour compléter, Monsieur le Président.
Sur le désenvasement, il y a le club, il y a les régates, … mais il y a aussi un problème qui est
lié au phénomène d’inondations.
Si on ne fait pas ce travail-là, il y a un risque sur toute la vallée.
Ce n’est pas que pour faire du bateau.
Il y a aussi un enjeu important de ce point de vue.
Monsieur RAPENEAU : Nous sommes bien d’accord, dans le cadre de notre politique
GEMAPI.
C’était un travail qui était à mener, qui n’était pas de notre responsabilité, qui est de notre
responsabilité depuis le 1er janvier dans le cadre de GEMAPI (mais qui ne l’est pas parce qu’en
fait, c’est VNF).
Cela y contribuera en tout cas.
Est-ce qu’il y a des questions ou des observations sur cette délibération importante - je le dis pour l’avenir du Val de Scarpe ?
Non ?
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Il n’y en a pas, c’est donc validé.
Nous passons en C 5-2.
──  ──

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Février 2018

90

C 5-2 - Adhésion de la Communauté Urbaine d’Arras à la Coopérative Forestière
d’Amiens et d’Arras (CF2A).
La Coopérative Forestière d’Amiens et d’Arras (CF2A), dont le siège social est situé 96 rue
Jean Moulin - 80000 Amiens, est une société coopérative agricole à capital variable, régie par
les dispositions du code rural.
Le périmètre d’intervention de la Coopérative Forestière d’Amiens et d’Arras comprend les
départements du Pas-de-Calais, de la Somme et des départements limitrophes : Seine-Maritime,
Aisne, Oise, Nord.
Elle a pour objet :


Activités de collecte - vente de produits sylvicoles
La coopérative a pour objet d’effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et
techniques mis en œuvre par elle, les opérations ci-dessous précisées en ce qui concerne
les catégories de produits également ci-après précisées, provenant exclusivement des
exploitations des associés coopérateurs :
Nature des produits
Bois et produits forestiers, à l’exclusion
du bois de feu destiné à la
consommation personnelle ou au marché
local.

Nature des opérations
Production, martelage, abattage,
débardage, collecte, stockage,
transformation et vente.



Activités d’approvisionnement
La coopérative a également pour objet l’achat, en vue de l’approvisionnement de ses
seuls associés coopérateurs, des produits, équipements et instruments nécessaires à leurs
exploitations ou à leurs immeubles forestiers.



Activités de services :
La coopérative a enfin pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour
l'usage exclusif de leurs exploitations les services ci-après énumérés nécessaires à ces
exploitations :
- Conseils en gestion forestière, expertises forestières, informations d’ordre
économique, juridique et fiscal,
- Mise à disposition de matériel et de personnel nécessaire aux études de mise en
valeur forestière, avec diagnostics de gestion préalables aux travaux de reboisement,
- Etablissement de plans simples de gestion ou tout autre document de gestion
durable, tels qu’ils découlent de l’article 3 au chapitre 11 de la loi d’orientation
forestière du 9 juillet 2001,
- Conseils sur le choix ou mise à disposition d’entreprises spécialisées ou experts
forestiers pour conduire la bonne fin des travaux de sylviculture, et notamment pour
la réalisation du programme prévu dans les documents de gestion durables précités,
- Etablissement de plans d’aménagement forestier et d’environnement,
- Etudes d’intérêt forestier dans l'aménagement rural,
- Mise à disposition de tous moyens de perfectionnement technique et de formation
professionnelle, ainsi que du personnel spécialisé correspondant,
…/…
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-

Représentation auprès des administrations compétentes pour les démarches en
rapport avec les activités ci-dessus énumérées.

La Communauté Urbaine d’Arras souhaite s’associer les services de la CF2A afin d’établir un
Règlement Type de Gestion (RTG) pour le bois de la Citadelle.
L’objectif est de faire élaborer par un gestionnaire forestier professionnel un programme des
coupes et d’interventions sylvicoles permettant d’offrir une lisibilité et de définir les urgences
et les moyens à mettre en œuvre sur une durée de 10 à 20 ans. A titre d’information, cette
prestation s’élève à 4 002,00 € TTC.
Le RTG tiendra compte de la multifonctionnalité du bois (loisir, biodiversité, production et
paysage) dans le respect des réglementations en vigueur, notamment vis-à-vis du classement
des monuments historiques (accord des bâtiments de France).
Afin de pouvoir bénéficier des services de la CF2A, il y a lieu de participer au capital social de
la CF2A dans les conditions suivantes :
Opérations de collecte et de vente
Activités de services
Activités d’approvisionnement

10 parts de 2 € de 1 à 40 ha
4 parts de 2 € de 1 à 40 ha
4 parts de 2 € de 1 à 40 ha

Soit 18 parts de 2 €, soit un total de 36 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé :
-

d’approuver cette participation au capital de la Coopérative Forestière d’Amiens et
d’Arras (CF2A) dans les conditions précitées ;

-

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

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (article 261).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est la délibération qui nous coûte le plus cher aujourd’hui,
Monsieur SPAS, n’est-ce pas ?
Vous nous en dites un mot quand même ?
Monsieur SPAS : Monsieur le Président, chers collègues.
Vous savez que le bois de la Citadelle - qui est d’une surface d’environ 26 hectares - s’est
développé avec une végétation forestière tout à fait spontanée, principalement constituée
d’essences pionnières disséminées par le vent.
Donc, forcément avec les graines les plus faciles à disséminer qui se sont le mieux développées.
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On a 95 % de frênes et d’érables (en particulier d’érables sycomores).
Ces essences sont très communes et ne représentent pas de valeur significative.
Aujourd’hui, le début de vieillissement de certains arbres trop serrés (faute d’éclaircies) et
l’aspect très préoccupant des frênes atteints par la chalarose - dont on a déjà parlé ici même ne permettent pas en l’état de garantir une évolution durable du boisement et des usages.
En effet, dans l’hypothèse très probable que tous les frênes du bois disparaissent d’ici à dix
ans, le boisement ne sera plus constitué que d’érables et certains secteurs du bois seront même
réduits à l’état de zones embroussaillées.
Sur la base de ce constat et de la volonté de la Communauté urbaine d’Arras d’œuvrer pour la
multifonctionnalité du bois de la citadelle (loisirs, biodiversité, production et paysage), dans le
respect des réglementations en vigueur, il convient aujourd’hui de s’associer les services d’un
gestionnaire forestier professionnel afin d’élaborer un Règlement Type de Gestion (RTG).
Le RTG est un document d’orientation de gestion, constitué d’une carte des sols et des
peuplements.
Il permettra de programmer scientifiquement les interventions sylvicoles permettant d’offrir
une lisibilité et de définir les moyens à mettre en œuvre pour une gestion durable sur une durée
de 10 à 20 ans.
Il vous est donc proposé de bénéficier (par délibération) des services de la Coopérative
Forestière d’Amiens et d’Arras (CF2A) qui possède une expérience reconnue dans ce domaine
et ce pour la somme de 36 €.
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : C’est pour cela que je disais que c’était la délibération qui nous
coûtait le plus cher aujourd’hui !
Merci, Monsieur SPAS.
Il est important que l’on protège cet écrin de verdure également.
J’espère qu’il n’y a pas d’opposition à cette délibération.
Je vous remercie, elle est donc adoptée.
Nous passons en Patrimoine-Infrastructures (deux délibérations).

──  ──
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C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - 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 :
-

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

──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est la rétrocession par l’EPF de l’immeuble qui a été acquis dans
le cadre de notre convention.
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de l’Etablissement Public Foncier Nord Pas-de-Calais ne prennent pas part au vote de la délibération C 6-1.
──  ──
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C 6-2 - Commune d’Arras - Projet de la société BC NEOXIMO - Avenant n°1 à la
convention tripartite de rétrocession des voiries et des équipements dans le domaine
public communautaire - Autorisation de signature.
Comme vous le savez, la société BC NEOXIMO, dont le siège est à Villeneuve d’Ascq (59650),
14 Avenue de l’Horizon, a déposé en 2017 un permis d’aménager pour la réalisation, dans le
périmètre de l’ancien collège HERRIOT, entre les rues du Berry et Alexandre Ribot, d’un
ensemble immobilier avec création de voiries et d’espaces communs.
La société BC NEOXIMO n’ayant pas vocation à entretenir, après la construction, les espaces
publics, les équipements et les voiries ouvertes à la circulation, le Conseil de la Communauté
Urbaine d’Arras – lors de sa séance en date du 28 septembre 2017 – avait autorisé Monsieur le
Président ou son représentant à signer une convention de rétrocession des voiries et des
équipements de compétences communautaires dans le domaine public de notre EPCI.
Cette convention tripartite, signée par la société BC NEOXIMO, la Ville d’Arras et la
Communauté Urbaine d’Arras a ainsi défini les modalités de rétrocession des voiries, du
mobilier urbain, des espaces verts, des équipements d’éclairage public…
Une modification est depuis intervenue dans le projet de division présenté par la société BC
NEOXIMO. Elle vise à réserver une emprise foncière pour supporter un projet immobilier
complémentaire ou un aménagement d’espace public, en lien avec le développement souhaité
par la collectivité pour le quartier. Cette partie de parcelle a donc vocation à être à court terme
aménagée en espace vert. Cette modification est sans impact sur l’intégration paysagère et
architecturale du projet.
Il convient donc de modifier l’article 3 « Désignation des ouvrages destinés à être remis à la
Ville » de la convention signée le 22 décembre 2017, par voie d’avenant n°1 à ladite convention,
de la manière suivante :
« Les ouvrages sont les suivants :
-

L’assiette foncière, les plantations et espaces verts, constituant les lots 29 et 30 du plan
de division ci-joint ;

-

L’assiette foncière de l’emplacement du garage à démolir à côté du préau, constituant
le lot 31 ;

-

Le réseau d’éclairage public et les candélabres, ainsi que les équipements (armoire de
commande…).

Les autres clauses de la convention signée le 22 décembre 2017 demeurent inchangées ».
Etant ici précisé que la Communauté Urbaine d’Arras n’est pas concernée par les modifications
introduites par cet avenant.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
…/…
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approuver la modification du projet de rétrocession telle qu’exposée ci-dessus,
conformément au plan annexé à l’avenant n°1 à la convention de rétrocession du
22 décembre 2017 à intervenir à cet effet entre les parties ;



autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant, tel
qu’annexé à la présente délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Ensuite, un avenant à la convention de rétrocession des voiries et
des équipements de domaine public dans le cadre de la réalisation de la Société BC NEOXIMO
sur l’ancien collège HERRIOT.
Pas d’opposition ?
C’est adopté, je vous remercie.
Nous passons en Partie D pour deux moments importants qui rythment la vie communautaire :
la présentation du rapport préalable au Rapport d’Orientation Budgétaire sur la situation du
territoire en matière de développement durable, qui précédera la présentation du Rapport
d’Orientation Budgétaire 2018.
──  ──
PARTIE D :
C 5-3 - Rapport préalable au Rapport d’Orientation Budgétaire sur la situation du
territoire en matière de développement durable.
Vu l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement dite « Grenelle 2 » ;
Vu le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de
développement durable dans les collectivités territoriales ;
La loi n°2070-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prescrit
aux collectivités territoriales et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de
plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur la situation de leur territoire en matière de
développement durable.
Ce rapport doit être présenté par l’exécutif de la collectivité préalablement aux débats sur le
projet de budget.
La présente délibération a pour objet de rendre compte de la tenue du débat concernant ce
rapport.
… /….
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Ce dernier décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de
la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité sur une
base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
En 2016 et 2017, la Communauté urbaine d'Arras a élaboré – de manière partagée avec les
acteurs du territoire – son projet de transition énergétique valant PCAET (Plan Climat Air
Energie Territorial). Celui-ci comporte un diagnostic, une stratégie à 2030 et 2050 ainsi qu’un
programme d’actions 2018-2023. Les impacts potentiels de ces actions à horizon 2030 ont été
évalués.
Aussi, entre 2014 (année de référence du diagnostic) et 2017, la Communauté urbaine d'Arras
a mené de nombreuses actions ; ce rapport développement durable a pour objet d’évaluer leurs
impacts en termes d’économie et de production d’énergie, de réduction des émissions de gaz à
effet de serre et de polluants et de création d’emplois.
Suite à la présentation de ce document par le Président de la Communauté Urbaine d’Arras
préalablement aux débats sur le projet de budget, il vous est proposé :
-

d’approuver le rapport sur la situation du territoire en matière de développement durable
joint en annexe à la présente délibération ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à transmettre la délibération avec le rapport au
représentant de l’État.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Dans un premier temps, je passe la parole à Monsieur DELMOTTE
pour cette présentation du rapport DD.
Monsieur DELMOTTE : Merci, Président.
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Monsieur DELMOTTE : Effectivement, mes chers collègues, nous en sommes déjà au 6ème
rapport sur le Développement Durable.
Ce rapport est issu d’une obligation de la loi Grenelle 2 pour les collectivités de plus de 50 000
habitants et - comme l’a dit le Président - il précède le rapport sur le projet de Budget.
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Monsieur DELMOTTE : L’objectif de ce rapport, il y a 3 objectifs :
-

C’est d’abord un diagnostic (à partir de l’état zéro de 2014) ;

-

Une stratégie à 2030 et à 2050 (qui a été validée en avril 2017) ;

-

Et un programme d’actions 2018-2023 (qui a été validé en Novembre 2017).

Dans ce rapport et dans les diapositives qui vont suivre, nous aurons à chaque fois 3 domaines
qui seront mis en objectif :
-

Le domaine de l’énergie ;
La réduction des gaz à effet de serre et des polluants ;
Et les créations d’emplois sur la période 2014-2030, qui se veulent directes et pérennes.
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Monsieur DELMOTTE : Le contenu.
Ce rapport a pour but de montrer que nous avons :
-

Une ambition dans le projet de transition énergétique, avec des fondements qui se
veulent solides et réalistes ;

-

Une stratégie et un programme d’actions concrètes partagés (on verra comment
après) ;

-

Et un taux d’indépendance énergétique multiplié par 5 d’ici 2030 et - si tout va bien par 15 d’ici 2050.

A ce sujet, la courbe qui est jointe à cette diapositive est suffisamment révélatrice.
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Monsieur DELMOTTE : Nous allons examiner les 15 actions suivantes en termes de mobilité,
d’économies d’énergie, d’énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique.
La première des actions, en termes de mobilité.
Bien sûr, ce sont des actions qui - pour la plupart - ont déjà été largement abordées en Bureau
et en Conseil Communautaire.
Dans le domaine de la mobilité :
-

Les bornes de recharge (normale et accélérée), installées en 2016.

Il y a eu 38 points de charge.
-

Le réseau de bus avec plus de 10 000 000 de voyageurs en 2016 (ce qui est tout à fait
exceptionnel) ;

-

Et bien sûr - ce que tout le monde connaît - la Citadine électrique (avec 144 000 kms et
plus de 300 000 voyageurs par an).
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Monsieur DELMOTTE : Ensuite, les actions en faveur de la qualité de l’air :
-

Le service d’autopartage avec le « Citiz Grand Arras », depuis septembre 2017.

C’est encore récent mais il y a des résultats intéressants et remarquables au sens propre du
terme.
Avec 4 stations, 2 véhicules électriques et 2 véhicules thermiques.
En sachant que l’on est en partenariat ave le SMIRT (Syndicat Mixte intermodal régional de
transports).
-

Bien sûr, la subvention à l’achat de Vélos à Assistance Electrique.

Depuis Septembre 2012, 950 vélos subventionnés (ce qui est remarquable).
268 000 € investis et 1 160 000 € de chiffre d’affaires pour les commerçants.
Souvenez-vous : un 1 € investi, c’est 4,3 € de Chiffre d’Affaires pour les commerçants de notre
Communauté Urbaine.
-

Et puis le service de location longue durée V’électric.

350 vélos et 600 dossiers traités en 1 an.
C’est en moyenne 7 mois de location pour environ 400 kilomètres.
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Monsieur DELMOTTE : Dans les actions en faveur des économies d’énergie :
-

La rénovation énergétique des logements avec les aides de l’ANAH (Agence Nationale
de l’Habitat).

Ce n’est pas sur la diapositive mais quelques chiffres très rapidement : en 2017, 1 528 000 €
d’aides dont 221 500 € de la CUA et 1 307 000 € d’aides déléguées de l’ANAH.
Ce qui représente 161 logements qui ont été aidés dans ce domaine.
-

Le Fonds de concours dédié à la transition énergétique (pour 800 000 € sur le mandat) ;

-

La réhabilitation de la salle Sainte Claire (dont on a déjà abondamment parlé)

-

Et l’opération Gros Pull - entre autres - avec 32 structures participantes (c’est-à-dire
de 6 000 à 8 000 personnes sensibilisées par an).
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Monsieur DELMOTTE : Les actions en faveur des énergies renouvelables récupérables :
-

Energido avec la récupération de chaleur des eaux usées pour chauffer le centre
Aquarena (avec une année un peu particulière puisqu’en raison des travaux, Aquarena
ne fonctionnera pas).

Pour autant, cet arrêt n’aura pas de conséquence par la suite sur les chiffres indiqués dans le
tableau.
-

La chaufferie biomasse, inaugurée en Décembre 2016 ;

-

Et puis l’éolienne urbaine UNEOLE, qui a été implantée à la Citadelle et une future
implantation sur l’AFP2I prochainement.

Sur UNEOLE, il est trop tôt pour avoir un retour sur l’impact de cette éolienne (puisqu’elle a
été implantée en Novembre 2017).
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Monsieur DELMOTTE : Les actions en faveur de l’adaptation au changement climatique (là
aussi, des chiffres que vous connaissez) :
-

C’est la création d’espaces boisés avec 30 hectares de boisements et 46 kms de haies
(11 communes concernées) ;

-

Et puis cette opération qui tourne depuis de très nombreuses années : l’opération
« Plantons le décor » (avec plus de 5 000 sujets par an).
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Monsieur DELMOTTE : Le tableau qui est maintenant projeté à l’écran est le tableau
récapitulatif, qui est tout à fait parlant de lui-même.
Vous voyez l’impact à l’horizon 2030 :
-

En termes d’économie d’énergie, c’est 148 GWh/an ;

-

En production d’énergie, 114 GWh/an ;

-

En réduction des émissions de gaz à effet de serre, c’est 54 000 tonnes en moins pas
an ;

-

La réduction des polluants, 237 tonnes par an ;

-

Et les créations d’emplois directs à l’horizon 2030, 136 ETP (Equivalent Temps Plein).
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Monsieur DELMOTTE : En conclusion, incontestablement des avancées notables :
-

Une forte mobilisation ;

N’oublions pas qu’il y a eu 400 acteurs mobilisés depuis Novembre 2016 en partenariat avec
le bureau d’études TILIA.
-

Un exercice de prospective solide et réaliste (par rapport à tout ce qui vient d’être
montré) ;

-

Et une prise de conscience nécessaire de la contribution de chacun, que ce soit avec
l’ensemble des acteurs - dont on a déjà parlé - mais également en interne avec les 4
directions.

Cela a une conséquence : toutes ces actions nous entraînent au-delà de nos compétences
actuelles.
Donc, un rôle de la Communauté urbaine d’Arras qui va évoluer et qui évolue déjà en matière
d’animation du territoire.
En sachant que nous avons le soutien à venir de la part de l’ADEME et de la Région - à travers
le COTRI (Contrat d’Objectif Territorial pour l’amplification de la 3ème Révolution
Industrielle) - et de l’Etat à travers le Contrat de Transition Ecologique (qui, si tout va bien
Président, sera signé au printemps 2018).
Merci de votre attention.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Président de la commission.
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Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues, sur la présentation de ce rapport
Développement Durable (qui vient de vous être présenté de manière très claire et exhaustive
par notre collègue, Michel DELMOTTE) ?
Non ?
Tout va bien - vous voyez, Monsieur le Président - en termes de développement durable sur le
territoire.
Félicitations pour ce rapport et cette présentation.
Je ne sais jamais s’il doit faire l’objet d’une adoption ou pas !
On doit simplement adopter le fait qu’il a bien été présenté.
Le compte-rendu suffit à cela.
Nous passons - pour l’exercice final et pour le One-Man-Show de Monsieur Jean-Marc
PARMENTIER - au rapport d’orientation budgétaire 2018.
──  ──
C 1-7 - Rapport d’Orientation Budgétaire 2018.
L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les
communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations
générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur
l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un délai de deux mois
précédant l’examen de celui-ci. Ce débat s’appuie sur un rapport.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport est complété par une présentation
de la structure et de l’évolution des dépenses et en particulier celles relatives à l’exécution des
dépenses de personnel.
Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication ont été
fixés par décret n°2016-841 en date du 24 juin 2016.
Ces dispositions sont applicables aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.
Conformément aux textes en vigueur, il vous est donc proposé de débattre des orientations
budgétaires relatives à l’exercice 2018 sur la base des éléments repris ci-après.
──  ──
Monsieur PARMENTIER : Applaudissez avant car après, ce n’est pas sûr !
« Rires dans la salle ».
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Monsieur RAPENEAU : Il me disait - quand il était Vice-président au Patrimoine - qu’il
passait toujours le dernier (car c’était la C6).
Là, je suis désolé mais on a gardé le meilleur pour la fin, Monsieur le Vice-président !
Monsieur PARMENTIER : Oui ! Merci Monsieur le Président.
Chers collègues, après 1 h 35 de Conseil, cela ne va pas être facile de maintenir l’attention.
Surtout que pour une transparence totale, ce Rapport d’Orientation Budgétaire a déjà été
présenté à de multiples reprises (dont la dernière fois en Bureau).
Je vais vous faire l’impasse de certaines choses, notamment du cadre légal et des objectifs (que
vous connaissez).
Deux axes vont vous être présentés : d’abord le contexte national puis, dans un second temps,
la situation locale.
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Monsieur PARMENTIER : Sur le contexte national, tout d’abord la constatation du retour
de la croissance avec un taux de + 1.9 % (taux inédit depuis 2011).
Des perspectives à la baisse du chômage mais une dette publique qui continue de progresser
en 2017 (représentant 98,1 % du PIB).
D’où une Loi de Finances qui a pour objectif de ramener la dette publique à 91,4 % du PIB en
2022.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Février 2018

112

Monsieur PARMENTIER : Cette Loi de Finances fixe plusieurs objectifs à atteindre d’ici
2022 et une fois de plus, les collectivités locales sont contraintes de participer de manière
conséquente à l’atteinte de ces objectifs.
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Monsieur PARMENTIER : Cela se traduit par l’encadrement des dépenses publiques locales
avec, dès 2018, - 15 milliards d’Euros d’économies (dont - 2,6 milliards d’économies par les
collectivités locales par an, soit - 13 milliards d’euros pour la période 2018-2022).

Monsieur PARMENTIER : Cela se traduit aussi par un objectif contraint d’évolution des
dépenses réelles de fonctionnement (avec une progression annuelle des Dépenses réelles de
Fonctionnement limitée à + 1,2 %, inflation comprise).
C’est un objectif modulable - dans la limite de 0,35 points à la hausse ou à la baisse - selon
certains critères qui vous ont été communiqués.
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Monsieur PARMENTIER : C’est un objectif également sous contrat.
340 collectivités sont concernées : Régions, Départements, collectivités dont les dépenses
réelles de fonctionnement du Budget Principal au Compte Administratif 2016 sont supérieures
à 60 millions d’euros.
Nous ne devrions pas être concernés puisque nous sommes aux alentours de 32 500 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Contrat qui doit fixer - sur le seul Budget Principal - plusieurs
objectifs et qui est soumis à un système assez compliqué de bonus-malus.
Toutefois, comme nous n’allons pas contractualiser, je passe sur cette présentation.

Monsieur PARMENTIER : La Loi de Finances introduit une nouvelle règle prudentielle par
un plafond national de référence de capacité de désendettement.
Sur le tableau qui vous est présenté, vous voyez que c’est 9 ans pour les Régions, 10 ans pour
les Départements et - pour les communes supérieures à 10 000 habitants et les EPCI de plus
de 50 000 habitants - une durée de 12 années.
C’est applicable sur le seul budget principal et ce n’est qu’un ratio incitatif.
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Monsieur PARMENTIER : La Loi de Finances confirme une absence pour 2018 de baisse
de la DGF et de la Dotation d’Intercommunalité, mais ce n’est malheureusement pas sans
cacher d’autres baisses.
Je rappelle que pour notre collectivité, entre 2013 et 2017, nous avons - 12 500 000 € (en cumul
des cumuls) de ressources de fonctionnement en moins.
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Monsieur PARMENTIER : Pour 2018, la dotation d’intercommunalité sera égale à celle de
2017.
La dotation de compensation sera en baisse de l’ordre de - 3 %.
Une baisse de ressources via la DCRTP est intégrée aux variables d’ajustement.
Pour la CUA, la DCRTP s’élève à 3 572 960 €.

Monsieur PARMENTIER : La baisse sera de l’ordre de 10 % (soit environ 350 000 €).
Au titre de la DUCSTP, celle-ci représente environ 30 000 € de perte pour la Communauté
Urbaine.
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Monsieur PARMENTIER : Les mécanismes de péréquation.
Le FPIC 2018 est fixé de manière définitive à une enveloppe de 1 000 000 000 € (comme en
2017).
Un accroissement de la DSR et de la DSU, composantes de la DGF des communes, avec +
90 000 000 € pour la DSR et + 110 000 000 € pour la DSU.
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Monsieur PARMENTIER : Les principales mesures fiscales.
Une bonne nouvelle pour certains, une mauvaise pour d’autres.
D’abord, la revalorisation des bases cadastrales avec + 1,2 % pour 2018 (en 2017, elle était
de 0,4 %).
Une mauvaise nouvelle : la modification du barème de cotisation de base minimum à la CFE.
La Loi de Finances pour 2018 introduit l’exonération à la base de cotisation minimum à la
CFE pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 €.
Cela va représenter pour notre Communauté Urbaine 1 362 redevables et un total de cotisation
de 212 000 €.
Ce manque à gagner sera certes compensé par l’Etat mais sur la base du taux figé de 2018.

Monsieur PARMENTIER : La mesure phare est, bien évidemment, la suppression de la Taxe
d’Habitation (suppression progressive de 2018 à 2020 pour 80 % des redevables).
Coût de la mesure au niveau national : 10 000 000 000 € à terme avec une annonce faite à
l’horizon 2020 d’exonérer les 20 % des contribuables restant et qui représenteront un coût
supplémentaire de 8 000 000 000 €.
La suppression de la Taxe d’habitation constitue la première étape d’une refonte plus globale
de la fiscalité locale d’ici 2020.
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Monsieur PARMENTIER : On vous a présenté quelques exemples, qui vous montrent soit
une exonération totale, soit une exonération partielle, soit un taux de Taxe d’habitation
inchangé pour les 20 % restant.

Monsieur PARMENTIER : Du côté des collectivités, la suppression progressive de la Taxe
d’habitation correspond à un dégrèvement.
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C’est donc neutre financièrement.
L’Etat compensera à l’euro près, dans la limite des taux et abattements de 2017.
Pour la CUA, le taux de nouveaux exonérés passera de 63,35 % à 79,66 %.

Monsieur PARMENTIER : Parmi les autres mesures, on note :
-

La reconduite de la DSIL (Dotation de Soutien à l’investissement public local) pour
615 000 000 € pour le financement des grandes priorités nationales ;

-

La poursuite de la contribution des Agences de l’Eau via une ponction de
200 000 000 €.

A noter que cette nouvelle mesure risque d’avoir pour effet de réduite le montant des
contributions des Agences de l’Eau au profit des projets d’assainissement portés par les
collectivités.
-

Enfin, nous partons sur une automatisation du régime de FCTVA et nous notons le
retour de la journée de carence.
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Monsieur PARMENTIER : Un mot sur les conditions financières.
Celles-ci restent favorables pour le financement des investissements.
Voilà pour la partie nationale.
On en arrive à la partie locale.
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Monsieur PARMENTIER : Là, je dirai que seul le titre pourrait suffire : les finances de la
Communauté Urbaine, une situation saine !

Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget Principal, les indicateurs sont au vert avec un
niveau d’épargne brut satisfaisant et qui s’améliore (16 270 000 € en moyenne par an).
En 2017, l’Epargne Brute devrait se situer à 19 190 000 €.
Une hausse qui s’explique par plusieurs facteurs : la modification de la structure de la section
de fonctionnement suite au transfert de la voirie ou encore la baisse des intérêts de la dette
suite au désendettement opéré.
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Monsieur PARMENTIER : Un niveau satisfaisant qui s’améliore :
-

Par le versement d’une subvention d’équilibre au budget transport beaucoup plus faible
que celle versée en 2016 ;

-

Par une ponction sur la DGF inférieure à celle qui a été enregistrée en 2016 ;

-

Et par une consommation plus faible que prévue des crédits affectés en 2017 à la masse
salariale.
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Monsieur PARMENTIER : On note également une bonne capacité de désendettement, en
baisse depuis 2013 (en moyenne 4,6 années).
Au pré compte administratif 2017, nous sommes à 3,5 ans, ce qui nous donne une bonne qualité
de signature.
Je rappelle toujours - comme l’année dernière - que notre objectif est de maintenir à moins de
8 années notre capacité de désendettement, hors portage d’équipements structurants
exceptionnels pour le territoire.
Vous voyez sur le petit logo du bas que nous nous situons à 3,5 années alors que le plafond
national de référence est situé à 12 années.
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Monsieur PARMENTIER : Nous constatons un bon niveau d’investissement sur la période
2013-2017, avec une année 2017 conséquente tous budgets hors Assainissement et Eau.
Avec un portage pour cette période de 123 600 000 € de dépenses d’équipement pour un niveau
de recettes qui a atteint 64 100 000 €.
Donc, 2017 aura été une année importante en ce qui concerne les dépenses d’investissement
(plus de 30 000 000 € ont été réalisés au cours de l’exercice).
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Monsieur PARMENTIER : Indicateurs au vert avec un niveau d’endettement maîtrisé et une
dette à la structure saine.
Un encours de dette au 31 Décembre 2017 de 66 600 000 €.
Malgré le recours à l’emprunt qui a été de 4 500 000 € pour le Budget Principal, il s’est
désendetté de plus de 1 600 000 €.
De 2013 à 2017, le désendettement s’élève à 18 400 000 €.
La dette est composée pour la grande majorité de taux fixe et sans emprunt toxique.
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Monsieur PARMENTIER : Sur les Budgets Assainissement et Eau, pas grand-chose à dire
sauf que là aussi, nous avons une épargne brute satisfaisante pour les deux budgets.
Une capacité de désendettement plus que satisfaisante.
Des dépenses d’équipement de 3 600 000 € pour l’assainissement et de 243 000 € pour l’eau.
Enfin, là aussi, une dette saine et sans emprunt toxique pour ces deux budgets.
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Monsieur PARMENTIER : En ce qui concerne l’évolution de la masse salariale, celle-ci est
maîtrisée avec en moyenne 12 400 000 €.
On constate + 7,13 % entre 2016 et 2017.
Cela est du à l’intégration - suite au transfert depuis les communes membres - des agents
affectés à la voirie et également aux transferts dus à l’élargissement du territoire au 1er Janvier
2017.
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Monsieur PARMENTIER : La structure des effectifs, sans changement par rapport à 2016.
Tout le monde a pris une année de plus !

Monsieur PARMENTIER : J’en arrive aux orientations budgétaires pour 2018.
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Après, on peut répondre aux questions.
Vous avez un document synthétique mais vous avez aussi un document complet.

Monsieur PARMENTIER : Certaines évolutions sont à prendre en compte sur l’année 2018,
notamment la prise en compte de la GEMAPI, le transfert de charges inhérent au transfert de
la compétence Tourisme ou encore le transfert de la compétence TCCFE (la CLECT
interviendra au courant de l’année 2018).
Les masses budgétaires seront bien évidemment impactées par cet élargissement.
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Monsieur PARMENTIER : Une note de cadrage a été transmise, en son temps, aux Viceprésidents et Présidents de commission, en Octobre 2017, fixant les grandes orientations
budgétaires pour l’année à venir.
A savoir :
-

Contenir les dépenses de fonctionnement avec comme objectif un budget constant par
rapport au BP 2017 (à périmètre constant) ;

-

Une DSC maintenue à son niveau de 2017 ;

-

Et une enveloppe de subvention également maintenue pour les associations à hauteur
de 2 676 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Sur le fonctionnement 2018 et son enjeu sur le niveau d’épargne.
Nous constatons des recettes en légère hausse (malgré les baisses actées par la Loi de
Finances) puisqu’au budget principal, nous avons un prévisionnel de 79 600 000 € (soit + 2,2
% par rapport au BP 2017).
En matière de fiscalité locale, nous sommes partis sans hausse des taux et ce pour la 6ème année
consécutive.
Des bases revalorisées à hauteur de 1,2 %, on l’a vu.
Des prévisions de bases naturelles - ce qui montre le dynamisme de notre collectivité - de
+0,4 % pour la partie ménages et de 1 % pour la partie Entreprises (CFE).
Notons également l’instauration d’une taxe GEMAPI.
En ce qui concerne le budget transport, un prévisionnel du VT à 10 100 000 € par application
du taux de 0,95 % (loin de certaines collectivités qui nous entourent).
Quant au FPIC, il est net bénéficiaire de 906 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Sur la DGF 2018, on a vu un maintien de la Dotation
d’Intercommunalité et une baisse de 3 % de la Dotation de Compensation.
Des allocations compensatrices de 800 000 € avec une prise en compte d’une baisse de 4 %.
Une baisse de 10 % pour la DCRTP.
Une taxe de séjour calculée à l’identique par rapport à celle de 2017 (soit 270 000 €).
Enfin, aucune application de hausse des tarifs pour l’assainissement et l’eau prévue pour 2018.
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Monsieur PARMENTIER : Sur la maîtrise indispensable des dépenses de fonctionnement.
C’est une évidence (c’était dans la lettre de cadrage) : elles seront en baisse avec - au Budget
Principal - un prévisionnel de 63 100 000 € (soit une baisse de 2,1 % par rapport au BP de
2017 qui représente 1 200 000 €).
Vous avez les principales opérations qui vous sont présentées.
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Monsieur PARMENTIER : Sur l’épargne brute prévisionnelle au Budget Primitif 2018, elle
est :
-

Sur le budget principal, de 16 400 000 € (en hausse par rapport à l’épargne brute du
BP 2017) ;

-

Sur le budget assainissement, de 2 520 000 € ;

-

Et de 1 000 000 € sur le budget eau.

Monsieur PARMENTIER : Les investissements prévisionnels sur 2018 et le besoin
d’emprunt.
46 000 000 € d’investissements prévus pour 8 200 000 € de cofinancements et / ou de cessions,
hors avances remboursables.
Avec les reports, 66 000 000 € de dépenses d’investissements et 11 200 000 € de
cofinancements et de cessions.
Il en découle un besoin d’emprunt prévisionnel pour l’année 2018 de 7 500 000 € au budget
principal, 2 800 000 € pour le transport et - pour l’assainissement (au titre des avances
remboursables de l’Agence de l’Eau) - un montant d’un peu moins de 1 000 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Voyons maintenant les perspectives à plus long terme.

Monsieur PARMENTIER : Sur la prospective financière, les objectifs sont d’anticiper la
trajectoire financière de la Communauté Urbaine et, bien évidemment, de maintenir notre
solvabilité et d’évaluer notre capacité d’investissement.
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Les indicateurs cibles, nous les avons vus.
Pour garder une bonne qualité de signature et recourir à l’emprunt dans de bonnes conditions,
il faut donc maintenir notre capacité de désendettement en dessous des 8 années sur le budget
principal et 15 années sur l’assainissement et l’eau.
Les leviers pour atteindre ces objectifs :
-

Conserver un bon niveau d’épargne brute lié à la maîtrise des dépenses de
fonctionnement ;

-

Et ajuster les dépenses d’investissement en fonction de la capacité d’investissement de
la Communauté Urbaine.

Monsieur PARMENTIER : S’agissant de la prospective financière 2017-2021, au niveau des
Budgets Principal et annexes, nous notons 141 500 000 € d’équipement et 54 300 000 €
d’emprunts nouveaux.
Il nous faut donc poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Il nous faut faire une projection sans hausse de la fiscalité locale.
Nous avons également établi cette prospective financière avec une légère hausse du taux VT
(pour le passer à 1 % en 2019).
Il faudra également optimiser d’une façon réaliste nos sources de cofinancements (ce qui est
de plus en plus compliqué).

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Février 2018

139

Monsieur PARMENTIER : Sur les budgets assainissement et eau, nous notons 23 900 000 €
d’équipement et 17 000 000 € d’emprunts nouveaux.
C’est une projection sans hausse de surtaxe et un recours à l’emprunt dans la limite des 15
années de capacité de désendettement.
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Monsieur PARMENTIER : D’autres paramètres sont à mettre en perspective et pourront
influencer notre prospective financière, à savoir :
-

Le renouvellement de la DSP transport à intervenir au 1er janvier 2019 ;

-

L’évolution des coûts énergétiques ;

-

L’évolution des conditions de financement (resteront-elles très avantageuses ?).

L’avenir nous le dira.

Monsieur PARMENTIER : Les perspectives de cofinancements des projets communautaires
sont également des enjeux importants pour le territoire :
-

Avec le CPER 2017, pour le fléchage des projets communautaires ayant un impact
régional (on pense bien évidemment à la Rocade Est) ;

-

Pour la PRADET avec un enjeu financier pour le territoire de plus de 8 000 000 € ;

-

Ou encore l’ANRU avec un enjeu de plus de 4 800 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Il nous faut penser bien évidemment encore à la Loi Logement
ou au le COTRI 2018-2020 (dont le contrat - comme l’a dit Michel [DELMOTTE] - sera
certainement signé au printemps 2018).
Enfin, les réformes à venir et en particulier celle sur la fiscalité locale (réforme profonde qui
s’annonce pour 2020).
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Monsieur PARMENTIER : Nous notons enfin sur notre territoire la reprise / le maintien de
la reprise de l’activité économique avec un impact favorable sur les bases fiscales et sur le
Versement Transport :
-

Avec l’arrivée à imposition - en 2017 - de certaines nouvelles entreprises et pas des
moindres (on note notamment Orchestra, Agrafresh ou encore Axione) ;

-

Sur les futures nouvelles impositions : Scapartois, Getec ou autres ;

-

Sur l’arrivée de nouvelles entreprises dans la Zone d’Activités de Thélus ;

-

Sur Actiparc, avec les multiples chantiers en cours d’extension d’usines ;

-

Et encore aux Bonnettes avec 1 000 m2 de bureaux supplémentaires qui sont en cours
d’achèvement.

Cela représente, de la part des entreprises, 550 000 000 € d’investissement pour 110 000 m2
de surfaces de bâtiment construites et surtout 1 700 créations d’emplois.
Voilà, chers collègues, la présentation qui vous est faite (et ceci grâce aux services que je
félicite).
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président (cher Jean-Marc) pour cette
présentation de nos orientations budgétaires.
Je suis prêt à répondre à vos questions.
Monsieur HEUSELE.
Monsieur HEUSELE : Oui, Monsieur le Président.
La lecture de ce rapport pose certaines questions et appelle des remarques.
D’abord, vous rappelez à juste titre que la situation nationale est critique : la dette nationale
est constamment en hausse, la courbe s’accélère depuis 2008.
L’Etat veut faire participer les collectivités territoriales à la réduction du déficit.
Au niveau de la Communauté Urbaine d’Arras, vous indiquez que le niveau d’épargne est
satisfaisant.
Toutefois, attention : je vous rappelle que cela est dû grâce à un transfert dans la comptabilité.
Les dépenses de fonctionnement ont évolué depuis 2016 du fait - je cite - de la neutralisation
des charges transférées via la minoration des attributions de compensation.
Ces dépenses de versement aux communes ont ainsi diminué grâce aux transferts de
compétence.
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La CUA a en effet pris la compétence voirie.
Il est donc logique - je cite - « que l’épargne brute soit en hausse afin de permettre à la CUA
de supporter les investissements nouveaux et conséquents au titre de la voirie ».
Ces dépenses d’investissement pour la voirie vont ainsi augmenter.
Concernant l’autofinancement, il n’y a donc pas d’augmentation réelle.
L’année dernière, je pointais déjà un effritement de l’épargne / une stagnation.
Cela pose question sur le désendettement futur.
Cette crainte d’une difficulté de se désendetter dans les années à venir est renforcée en page
29 du rapport.
L’encours de la dette, tous budgets confondus, s’élève à 84 568 000 €, soit seulement une baisse
de 979 000 € entre 2016 et 2017.
Il est à craindre que ce soit l’une des dernières années où l’on observe une baisse de l’encours
de la dette.
Une question : pour combien d’années allons-nous encore avoir un endettement se situant
autour des 85 000 000 € ?
Il faut compter sur une menace d’augmentation des taux d’intérêts. Les charges financières
peuvent augmenter dans les années à venir alors que les taux sont bas aujourd’hui.
Il n’apparaît pas d’action pour diminuer la masse salariale.
L’épargne brute ne pourra donc pas continuer à augmenter.
A cela, on m’opposait les transferts de compétence mais ces transferts sont un faux argument.
Comme j’ai pu le dire au dernier Conseil Municipal d’Arras, il y a une réflexion à avoir.
Dans un certain nombre de délibérations votées dans ce Conseil, on nous parle de
mutualisation de moyens, des économies à réaliser en se regroupant entre communes et
intercommunalité.
C’est très bien mais on n’en voit pas beaucoup la couleur.
Les dépenses continuent d’augmenter dans les collectivités et les habitants ne voient pas leurs
impôts diminuer.
Il n’y a pas d’effet sur la dette. Alors, où sont les économies ?
Voici ce qui pose problème, Monsieur le Président.
Il n’y a pas de possibilité d’augmenter les recettes à moins d’augmenter les impôts.
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Or, les dépenses continuent d’augmenter malgré les mutualisations.
Donc, la dette risque d’augmenter dans les années à venir.
Dans vos orientations budgétaires, vous vous fixez comme objectif de - je cite - « maintenir la
capacité de désendettement du Budget Principal à moins de 8 années et de maintenir la capacité
de désendettement des Budgets Assainissement et Eau à moins de 15 années ».
Cela veut-il dire, Monsieur le Président, que vous envisagez une détérioration de notre capacité
de désendettement ?
Ce alors que nous devrions profiter de baisser fortement notre endettement avant que les taux
d’intérêt ne remontent pour les investissements futurs ?
Je fais une parenthèse à propos des investissements et projets communautaires.
Il est écrit que s’agissant du Contrat de Plan Etat-Région (CPER), les décisions de révision ne
sont pas prises.
Alors pourquoi ? Pouvez-vous nous en donner des raisons ?
Même si vous avez dit - tout à l’heure - que cela avançait concernant la Rocade Est, quand
sera-t-elle réalisée ?
Enfin, pour revenir sur la capacité de désendettement, vous prévoyez - je cite - « qu’à fin 2021,
la capacité de désendettement au Budget Principal atteindrait 6,6 ans ».
Ainsi, elle passerait de 3,5 ans pour le pré CA 2017 à 6,6 ans pour 2021.
C’est donc une détérioration de notre capacité de désendettement.
L’encours de la dette risque ainsi d’augmenter dans les prochaines années.
A l’heure actuelle, voici l’une de mes principales interrogations : à combien estimez-vous le
montant de notre dette pour 2021 ?
Je vous remercie.
Monsieur RAPENEAU : Bon !
Monsieur HEUSELE, j’espère bien que notre endettement va augmenter.
Je le dis et je l’affirme haut et fort !
Bien sûr ! Parce qu’une collectivité qui a 3,5 ans de désendettement, ce n’est pas assez !
Ce n’est pas assez !
J’espère bien et dans les simulations à 2021, si on est effectivement à 6,6 ans, ce n’est peutêtre même pas encore assez.
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Mais c’est par rapport à notre capacité d’investissement.
Je ne sais pas si vous imaginez tout ce que vont représenter - en termes d’emplois / d’activités
sur le territoire - ces investissements.
Je vais essayer de vous répondre progressivement.
Vous rappeler qu’une capacité d’autofinancement est la différence - peut-être qu’on ne vous
l’a pas bien expliqué entre les recettes…
Monsieur HEUSELE : Attendez !
Monsieur RAPENEAU : Attendez, je termine, je ne vous ai pas coupé !
Donc, ne me coupez pas s’il vous plaît !
Je ne vous ai pas coupé !
Monsieur HEUSELE : Vous n’avez pas à être méprisant !
Monsieur RAPENEAU : Je ne l’ai pas été !
Je vous dis simplement qu’à la façon dont vous avez fait votre communication, on se demande
si effectivement…
Monsieur HEUSELE : Vous insinuez que je n’ai pas écrit mon intervention !
Monsieur RAPENEAU : Ce n’est pas ce que je dis !
J’ai dit ce que vous venez de lire.
Donc, je reviens sur ce que je vous disais.
La CAF, c’est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles
de fonctionnement.
Donc, quand vous parlez des transferts de charges avec le transfert de la voirie, c’est zéro
l’impact !
En effet, on a bien évidemment plus de recettes mais on dépense plus !
Quand Monsieur le Vice-président vous dit que la CAF s’améliore, c’est quoi ?
Nos recettes sont meilleures et nos dépenses inférieures.
Nos recettes sont meilleures parce que c’est lié à nos recettes hors impôts - j’y reviendrai - et
à la dynamique du territoire.
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A la dynamique du territoire car il y a un peu plus de mètres carrés « imposables » qui amènent
des recettes supplémentaires, il y a des entreprises qui payent leur CVAE, qui payent les
différentes taxes liées à l’activité économique, …
C’est bien pour cela que notre CAF augmente !
Vous semblez scandalisé à l’idée que la Communauté Urbaine ait 85 000 000 € de dette.
Oui !
Franchement, regardez le niveau de cette dette par rapport à la situation financière de la
Communauté Urbaine !
Vous voulez quoi ?
Que l’endettement soit de 0 ?
Si l’endettement est de 0, cela veut dire que l’on ne fait plus d’emprunt, bien évidemment, mais
surtout que l’on ne fait plus rien !
Je rappelle quand même - peut-être l’avez-vous oublié (vous n’étiez pas élu à l’époque) - mais
depuis 2011 que je suis Président de la Communauté Urbaine, on a été 4 ans sans emprunter,
justement pour assainir la situation financière.
Donc, projetez-vous un petit peu mais regardez aussi ce qui a été fait par le passé.
Vous nous dites que les mutualisations n’ont pas d’effet et que l’on a des dépenses de
fonctionnement en augmentation.
Je regarde, j’ai - 2 % !
Moins 2 % !
C’est une réalité que vous ne pouvez pas nier.
Donc, vous n’avez pas le droit de dire que nos dépenses de fonctionnement sont en
augmentation.
C’est - 2 % !
Vous nous dites aussi que je n’aurai pas d’autre choix que d’augmenter les recettes et donc
d’augmenter les impôts.
Evidemment que les recettes vont augmenter !
J’espère bien !
Donc, les impôts vont augmenter mais ils vont augmenter en valeur absolue (pas en taux).
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Cela veut dire que si le territoire est dynamique (comme je le disais à l’instant), il y a plus de
gens qui vont payer, des entreprises qui s’agrandissent / qui se développent / qui s’installent et
tout cela fait des recettes supplémentaires.
On n’est pas obligé - pour augmenter ses recettes - d’augmenter les taux !
D’ailleurs, on vous en fait la démonstration.
Nos recettes augmentent depuis que je suis Président de la Communauté Urbaine et depuis que
je suis Président de la Communauté Urbaine, on n’a pas augmenté les taux !
Donc, je vous renvoie - excusez-moi - à votre tableau noir pour vous dire de refaire vos calculs.
Donc, oui !
8 années sur le Budget Principal, 15 années sur l’Eau et l’Assainissement.
C’est un objectif maximum que nous nous sommes fixés.
Je le dis ici haut et fort : 3,5 années, c’est bien mais ce n’est pas assez !
Il faudra que l’on aille plus loin car on a beaucoup de projets et on a beaucoup
d’investissements à faire.
Quant aux décisions sur le CPER, excusez-moi mais le Président de la Communauté Urbaine
n’est pas le 1er Ministre !
Je n’ai pas cette prétention (même si j’ai passé quelques temps hier après-midi avec lui pour
discuter d’un certain nombre de dossiers et de sujets).
C’est le gouvernement qui décidera si oui ou non il fait valoir la clause de revoyure qui était
prévue dans la relation du Contrat de Plan Etat-Région.
Etat-Région !
Donc, il ne concerne pas la Communauté Urbaine (il concernera la Communauté Urbaine dans
son application).
Moi, je ne sais pas vous répondre.
Maintenant, vous dire quand la Rocade Est sera faite, pareil !
Je viens de vous dire que l’on a obtenu l’accord de principe pour l’inscription des crédits
d’études.
Cela veut dire que l’on a franchi une étape supplémentaire.
Ce sont des investissements importants qui ne se décident pas comme cela.
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Il n’y a pas que le territoire de la Communauté Urbaine pour le Département (qui est en charge
de ces dossiers).
Nous passons étape par étape.
Je ne lis pas dans le marc de café.
Maintenant, je peux vous dire que la mobilisation est totale, de la part de l’ensemble des élus
membres de la Communauté Urbaine (en tout cas de ceux qui se reconnaissent dans sa majorité
/ dans l’exécutif).
La mobilisation est totale pour que cette Rocade Est soit réalisée le plus vite possible.
Je le redis : s’il n’y avait qu’un dossier à retenir et qu’un investissement à faire pour le
territoire, c’est en priorité absolue cette Rocade Est (qui est nécessaire au désengorgement de
notre agglomération).
Je termine par là en vous disant que je persiste et je signe en disant que la situation de la
Communauté Urbaine est saine.
Je me satisfais - je le dis (ce n’est pas toujours bien de dire du bien de soi) - de la gestion qui
est la nôtre.
Quand je dis « la nôtre », je la mets au pluriel avec l’ensemble des élus qui votent le budget ici.
En effet, cela nous permet de regarder l’avenir avec - je dirai - un certain optimisme.
Quand je vois que sur notre territoire, 550 000 000 € d’investissement sont en cours par des
entreprises qui assurent la dynamique de notre territoire et qui déboucheront sur 110 000 m2
de surfaces de bâtiment supplémentaires et 1 700 créations d’emplois engagés !
Cela veut dire que les entreprises se sont engagées sur ces 1 700 créations d’emplois.
Ecoutez, très franchement, si vous trouvez que cela va mal pour nous, à mon avis, il va falloir
que vous regardiez les choses autrement.
Monsieur PARMENTIER : Effectivement, il y a eu un certain nombre de questions qui ont
été posées les unes après les autres.
Il faut aussi resituer le débat.
Nous sommes dans un débat d’orientation budgétaire.
Nous ne sommes pas là pour approuver le Compte Administratif ni pour établir le Budget
Prévisionnel.
Effectivement, j’ai l’impression que quand on dit que tout va bien, je ne suis pas loin de penser
que tout va bien (en tout cas, rien ne va très mal ni mal).
Mais ça ne va pas !
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Je sais que l’année dernière, la plupart des collègues - quasiment la totalité à part peut-être
vous, Monsieur HEUSELE - avait voté le budget et heureusement !
Ce sont ces décisions - de l’ensemble des collègues - qui font que la Communauté Urbaine a
une situation financière saine.
Pour répondre à certaines de vos questions, il vous faudra attendre le Compte Administratif où
vous verrez qu’au Budget Principal, nous allons dégager plus de 34 000 000 € sur la section
de fonctionnement.
Je ne sais pas ce qu’il vous faudra de plus.
En ce qui concerne la capacité de désendettement, plus on emprunte pour investir en raison de
nos capacités mieux c’est.
Comme l’a dit le Président, aujourd’hui, une capacité de désendettement de 3,6, c’est très bien !
On ne va pas rougir non plus car on a une bonne capacité de désendettement mais cela nous
laisse la possibilité - justement - d’emprunter / de l’augmenter pour investir.
Simplement en faisant attention - quand on investit - à ne pas augmenter notre fonctionnement.
C’est la seule chose à laquelle aujourd’hui nous sommes tenus et nous ferons attention.
Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, mes chers collègues, sur ce rapport
d’orientation budgétaire qui - pour moi - a le mérite de présenter une excellente situation.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole ?
Il n’y en a pas ?
Ce rapport ayant été présenté, il en sera fait acte dans notre compte-rendu.
Il faut le voter.
Y a-t-il des oppositions ?
Il faut vous opposer, Monsieur HEUSELE, au vu de ce que vous avez dit !
La situation est tellement « catastrophique », je vous invite à vous opposer !
Monsieur HEUSELE : Je prends acte du rapport, c’est tout !
Monsieur RAPENEAU : Est-ce qu’il y a des abstentions ?
Donc, il est voté à l’unanimité.
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Je vous en remercie.
  

La séance est levée à 20 h 10.
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