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GUFFROY, d’Ecurie
MATHISSART, d’Etrun
POTEZ, de Feuchy
BLOUIN, de Ficheux
THERY, de Gavrelle
ROCHE, de Guémappe
FOURNIER, d’Héninel
ROUSSEZ, d’Hénin-Sur-Cojeul
DAMART, de Maroeuil
MASTIN, de Mercatel
BAVIERE, de Mont-Saint-Eloi
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DESFACHELLE, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
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CATTO, CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
MICHEL, de Tilloy-Les-Mofflaines
ZIEBA, de Wailly
DUFLOT, de Wancourt
EXCUSES :

Monsieur TILLARD donne pouvoir à Madame ROSSIGNOL
Monsieur KRETOWICZ donne pouvoir à Monsieur LACHAMBRE
Madame FACHAUX-CAVROS donne pouvoir à Monsieur DESFACHELLE
Monsieur PUCHOIS donne pouvoir à Monsieur DAMART
Monsieur DOLLET donne pouvoir à Monsieur DELMOTTE (Michel)
Madame GORIN donne pouvoir à Madame DERUY
Monsieur NORMAND donne pouvoir à Monsieur PARMENTIER
Monsieur DELRUE donne pouvoir à Madame OUAGUEF
Madame FATIEN donne pouvoir à Monsieur FERET
Madame ROUX donne pouvoir à Monsieur VAN GHELDER
Monsieur SPAS donne pouvoir à Monsieur DESRAMAUT
Monsieur COULON donne pouvoir à Monsieur MILLEVILLE
Monsieur VANLERENBERGHE donne pouvoir à Monsieur RAPENEAU
Monsieur DEPRET donne pouvoir à Monsieur LESAGE
Monsieur LEVIS donne pouvoir à Monsieur FOURNIER
Monsieur FERRI donne pouvoir à Madame HODENT
Monsieur HEUSELE
Monsieur MALFAIT donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET (à partir de la C44)
Monsieur LETURQUE donne pouvoir à Monsieur MUYLAERT (à partir de la C6-3)
Madame BOCQUILLET (à partir de la C3-5)
Monsieur MASTIN (à partir de la C3-5)
Madame NOCLERCQ (à partir de la C3-5)
Madame CONTART (à partir de la C3-5)
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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-Claude BLOUIN.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues.
J’espère que vous avez apprécié cet accueil en musique, qui s’est un peu fait au pied levé par
DI DOU DA.
C’était leur manière de nous saluer, en cette période du Festival Faites de la Chanson.
Ce festival bat actuellement son plein.
Il connaît un succès grandissant.
La CUA en est partenaire.
Un certain nombre d’entre vous étaient d’ailleurs au concert inaugural d’Isabelle BOULAY,
samedi.
Ils se sont proposés de nous faire une sorte d’aubade pour ce dernier Conseil
Communautaire.
Je pense que c’était un moment sympathique (en cette période estivale qui s’annonce).
Je les en remercie.
Le président de l’Association sait qu’il peut compter sur la CUA pour l’accompagner dans le
développement de ce festival (qui connaît un succès grandissant).
Cela permet de détendre un peu l’atmosphère.
En effet, nous risquons de passer un peu de temps ensemble ce soir (car il y a des
délibérations conséquentes et un ordre du jour important).
On terminera d’ailleurs par la plus grosse délibération – pour moi – de ce Conseil (celle
concernant notre DSP Transports, que l’on vous présentera dans le détail tout à l’heure).
Notre dernier Conseil avant les vacances se terminera – je le rappelle – par le moment de
convivialité habituel, qui se tiendra – le temps très agréable s’y prêtant – sur le site de
l’accrobranche.
Je sais que les agendas des uns et des autres sont déjà très chargés.
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Je voulais donc simplement vous dire que nous avons fixé les dates des prochains Conseils
(du dernier trimestre de notre année 2018, le temps passe vite).
Ce sera donc le Jeudi 20 Septembre, le Jeudi 15 Novembre et le Jeudi 20 Décembre.
Le calendrier des Bureaux, Commissions, Bureaux Exécutifs, etc…, vous sera communiqué
dans les prochains jours (en tout cas avant l’été, pour que vous puissiez prendre vos
dispositions et vous libérer dans les meilleures conditions).
J’aurais peut-être dû commencer par là.
Je renouvèle mes excuses pour avoir modifié la date de notre Conseil.
Je sais que – pour certains – cela a amené à quelques perturbations.
Nous avons l’habitude de nous réunir le Jeudi.
Néanmoins, il se trouve que c’était la Fête de la Musique.
Je pense donc que vous aviez tous envie d’être dans vos communes le soir de la Fête de la
Musique.
Par ailleurs, je pense que ce sera un peu mieux pour certains – n’est-ce pas, Monsieur le
Directeur Général des Services ? – pour France-Pérou (match qui est programmé à 17
heures et qui se terminera à 19 heures).
On passe – si vous le voulez bien – à l’ordre du jour.
Je vous ai donné la liste des excusés.
Monsieur Jean-Claude BLOUIN sera secrétaire de séance.
Je vous propose l’adoption du procès-verbal de notre Conseil Communautaire du 29 Mars
dernier.
Je précise que la demande de Monsieur HEUSELE – adressée directement aux services – a
bien été enregistrée afin que soit modifiée son intervention (en page 62 du procès-verbal)
faite à l’occasion de la présentation du Compte Administratif 2017, s’agissant du taux
d’exécution des dépenses d’équipement du budget principal.
Etait repris dans le procès-verbal un taux à 57,47 % alors qu’il n’était en fait que de 57,37 %
(soit un dixième de moins).
La modification a donc été faite de ses propos.
──  ──
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PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
──  ──
1.

Dainville – 39 rue Jules Ferry – Exercice du droit de préemption urbain

NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L. 5211-10 ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II et les articles R. 213-8 et suivants ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 27 juin 2013
adoptant le Programme Local de l’Habitat ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la déclaration reçue en mairie de DAINVILLE le 2 février 2018 par laquelle Monsieur
DRUDI Joël et Madame MARTIN-LIGNIER Martine ont fait part de leur intention de vendre
l’immeuble d’habitation leur appartenant à DAINVILLE, 39 rue Jules Ferry et cadastré
section AI n° 209, au prix de 90 000,00 euros ;
VU la demande de la Commune de DAINVILLE en date du 8 février 2018, sollicitant
l’exercice par la Communauté Urbaine d’Arras de son droit de préemption sur l’immeuble
susvisé ;
VU l’étude de faisabilité technique et financière de SOLIHA ;
CONSIDÉRANT que par délibération du 27 juin 2013 susvisée, la Communauté Urbaine a
adopté son Programme Local de l’Habitat définissant un programme d’actions pour la période
2014-2020 ayant pour objectif de produire une offre de logements diversifiée, destinée
notamment à répondre à la demande sociale ;
QUE l’acquisition de l’immeuble susvisé permettrait la réalisation par SOLIHA d’un
logement social conventionné, s’inscrivant ainsi dans les priorités du PLH communautaire
précité et dans les objectifs prioritaires de production de logement social sur une commune
concernée par l’article 55 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains ;
DÉCIDONS
- La Communauté Urbaine d’Arras exerce son droit de préemption urbain sur l’immeuble
repris au cadastre de la commune de Dainville, section AI numéro 209 d’une superficie de
289 m², ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner en date du 31 janvier 2018,
moyennant le prix de quatre-vingt-dix-mille euros (90.000 €), aux conditions de la DIA ;
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- La présente décision sera notifiée à Maître Sébastien VIRGATA, notaire à Dainville, à
Monsieur DRUDI Joël et Madame MARTIN-LIGNIER Martine, vendeurs, ainsi qu’à
Monsieur Christophe LEFEBVRE, acquéreur.
Fait à ARRAS, le 27 Mars 2018
Publié le 29 Mars 2018
Transmis à la Préfecture le 29 Mars 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d’Arras

Philippe RAPENEAU
──  ──
2.

Commune d’Athies – Délégation du Droit de Préemption Urbain

NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014
donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire communautaire ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la déclaration d’intention d’aliéner en date du 28 février 2018, reçue en mairie d’Athies le
02 mars 2018 et transmise à la Communauté Urbaine le 16 mars 2018 ;
VU la demande de la Commune d’Athies sollicitant la délégation du droit de préemption à
son profit, à l’occasion de l’aliénation des parcelles cadastrées section B numéros 189 et 190
pour une superficie totale de 1 123 m², sises 15 rue Arthur Delobelle à Athies, au prix de
38 000,00 euros, ayant fait l’objet de la déclaration susvisée ;
CONSIDÉRANT que l’acquisition de ces parcelles permettrait à la Commune de réaliser un
équipement public permettant l’accueil et le rassemblement des habitants ;
DÉCIDONS
Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine est délégué à la
Commune d’Athies pour l’acquisition des parcelles cadastrées section B numéros 189 et 190
sises sur la commune d’Athies et ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner en
date du 28 février 2018.
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Fait à ARRAS, le 27 Mars 2018
Publié le 3 Avril 2018
Transmis à la Préfecture le 3 Avril 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
──  ──
3.

Commune de Saint-Nicolas-lez-Arras – Quartier des Nouvelles Résidences – Mise à
disposition des terrains nécessaires à la mise en œuvre du chantier de construction
d’un programme de 2 bâtiments de bureaux – Convention entre la SAS KIEKEN
IMMOBILIER CONSTRUCTION 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 KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION est Maître
d’ouvrage d’une opération de construction de 2 bâtiments tertiaires sur l’îlot foncier Fb,
préalablement constitué par la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, et s’inscrivant dans
le cadre du renouvellement urbain du Quartier des Nouvelles Résidences à Saint-Nicolas-lezArras ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS est propriétaire
d’emprises foncières voisines du chantier de construction confié aux entreprises prestataires
du Maître d’ouvrage KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION ;
CONSIDÉRANT que la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION a sollicité la
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS aux fins de pouvoir occuper provisoirement
certaines desdites emprises, en vue d’y établir les installations de chantier des entreprises de
construction dont le Maître d’ouvrage se porte garant ;
CONSIDÉRANT le calendrier opérationnel arrêté pour la réalisation de cette opération
immobilière ;
DÉCIDONS
–

d’autoriser la mise à disposition temporaire, au profit de la société KIEKEN
IMMOBILIER CONSTRUCTION et des entreprises intervenantes, des emprises
nécessaires à la mise en œuvre du chantier dont elle assure la Maîtrise d’ouvrage dans le
cadre de l’opération de construction de 2 bâtiments de bureaux à Saint-Nicolas-lez-Arras,
rues du Zodiaque et du Galibier ;

–

de permettre l’installation de l’aire de chantier sur ces terrains sur une période de 12 mois
conformément au planning prévisionnel du Maître d’ouvrage de l’opération ;
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– de consentir cette mise à disposition à titre gracieux eu égard à son objet ;
– d’exiger de la SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION 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 la phase chantier ;
– de fixer à 150,00 € par jour calendaire la pénalité à devoir par la société KIEKEN
IMMOBILIER CONSTRUCTION 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 KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION ou toute autre
société qui s’y substituerait pour la réalisation de cette opération immobilière, une
convention fixant les clauses et conditions de cette mise à disposition provisoire.
Fait à ARRAS, le 30 mars 2018
Publié le 9 Avril 2018
Transmis à la Préfecture le 9 Avril 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
──  ──
4.

Commune de Saint-Nicolas-lez-Arras – Mise à disposition de jardins maraîchers au
profit de la commune de Saint-Nicolas-lez-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 l’acquisition en date du 28 février 2018 du terrain en nature de jardins
maraîchers repris au cadastre de la commune de Saint-Nicolas-lez-Arras, section AC n° 740 ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de la localisation de ces jardins s’inscrivant dans l’objectif général
de confortation et de mise en valeur de la coulée verte en prolongement des espaces naturels
sensibles de la Vallée de la Scarpe et repris aux termes de la compétence communautaire
« Trame verte et bleue » ;
CONSIDÉRANT la demande de la commune de Saint-Nicolas-les-Arras de mise à
disposition de ce terrain afin d’en confier la gestion à l’association des Jardins Familiaux de
Saint-Nicolas ;
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DÉCIDONS
− de mettre à disposition de la commune de Saint-Nicolas-lez-Arras la parcelle identifiée au
cadastre section AC n° 740 lieudit « le marais de Boves », d’une superficie de 8 391 m² ;
− d’autoriser cette occupation pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction
par période égale d’une année ;
− de consentir cette mise à disposition à titre gratuit, compte tenu de son objet ;
− de conclure avec la commune de Saint-Nicolas-lez-Arras une convention de mise à
disposition fixant les clauses et conditions de cette occupation temporaire.
Fait à ARRAS, le 04 avril 2018
Publié le 9 Avril 2018
Transmis à la Préfecture le 9 Avril 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
──  ──
5.

Commune d’Arras – Citadelle, Terrain du Gouverneur et 49 Boulevard Faidherbe –
Mise à disposition temporaire de 3 bâtiments au profit de la Gendarmerie

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 la demande du Groupement de Gendarmerie départementale du Pas-deCalais portant sur la recherche de sites inoccupés aux fins d’instruction et d’entraînement de
ses personnels aux techniques d’intervention professionnelle ;
CONSIDÉRANT la proposition de la Communauté urbaine d’Arras d’une mise à disposition
temporaire de certains de ses bâtiments vacants localisés à Arras et l’intérêt de la
Gendarmerie d’y développer ses techniques d’investissement de locaux ;
CONSIDÉRANT les inoccupations temporaires desdits bâtiments et inhérentes à la
programmation de leur vente respective ;
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DÉCIDONS
–

de mettre temporairement à la disposition de la Gendarmerie trois bâtiments à Arras
relevant du patrimoine de la Communauté urbaine d’Arras :
• Bâtiment n° 18 dénommé « Arsenal » repris à l’inventaire des immeubles bâtis
de la Citadelle d’Arras (en partie mis à disposition) ;
• Bâtiment n° 1 dit « Magasin aux Allées » implanté sur le site « Terrain du
Gouverneur » ;
• Bâtiment sis 49, Boulevard Faidherbe.

–

de consentir cette mise à disposition temporaire à titre gracieux compte tenu de son
objet et de l’occupation ponctuelle des locaux ;

–

d’autoriser la signature d’une convention fixant les clauses et conditions de cette mise
à disposition, ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
Fait à ARRAS, le 04 avril 2018
Publié le 9 Avril 2018
Transmis à la Préfecture le 9 Avril 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
──  ──
6.

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

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
Monsieur Claude RENARD, facteur d’orgues de profession, à savoir l’entretien et la
réparation d’instruments à vent et à cordes ;
VU la décision du Président de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 23 janvier 2018
autorisant la modification du statut juridique du preneur à ladite occupation ;
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VU l’extrait du Répertoire des métiers en date du 30 mars 2018 et l’immatriculation en qualité
de personne physique au Répertoire SIRENE domiciliant l’activité artisanale de Monsieur
Claude RENARD sur le site de la Citadelle d’Arras ;
CONSIDÉRANT que l’avenant à la convention d’occupation temporaire relatif à la seule
correction du statut de l’occupant n’a pas été régularisé ;
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 ;
CONSIDÉRANT le différé de démarrage effectif de l’activité de Monsieur Claude RENARD
sur le site de la Citadelle, compte-tenu des démarches administratives à réaliser ;
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 ;
− d’exonérer l’occupant du règlement des charges sur la période de novembre 2017 à avril
2018 et d’établir les avis d’échéances à compter du 1er mai 2018 ;
− de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions de la convention d’occupation en
date du 28 novembre 2017.
Fait à ARRAS, le 10 avril 2018
Publié le 12 Avril 2018
Transmis à la Préfecture le 12 Avril 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
──  ──
7.

Commune d’Arras – Délégation du Droit de Préemption Urbain

NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014
donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire communautaire ;
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VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la déclaration d’intention d’aliéner en date du 6 mars 2018, reçue en mairie d’Arras le 8
mars 2018 et transmise à la Communauté Urbaine le 9 avril 2018 ;
VU la demande de la Commune d’Arras sollicitant la délégation du droit de préemption à son
profit, à l’occasion de l’aliénation de la parcelle cadastrée section BI numéro 32 pour une
superficie totale de 609 m², sise 97 rue Georges Auphelle à Arras, au prix de 125 000 euros
plus commission de 5 000 euros à la charge de l’acquéreur, ayant fait l’objet de la déclaration
susvisée ;
CONSIDÉRANT que l’acquisition de cette parcelle permettrait à la Commune de compléter
la réserve foncière contiguë dont elle est propriétaire, et de réaliser sur l’ensemble du site un
programme de logements dans le cadre de la politique locale de l’habitat ;
DÉCIDONS
Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine est délégué à la
Commune d’Arras pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section BI numéro 32 sise sur la
commune d’Arras et ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner en date du 6
mars 2018.
Fait à ARRAS, le 11 Avril 2018
Publié le 16 Avril 2018
Transmis à la Préfecture le 16 Avril 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
──  ──
8.

Commune d’Arras – Rue Albert Camus – Renouvellement de la convention de
location du logement de concierge de la salle de sport du Collège Charles Péguy

NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date

du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du BUREAU DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date

du 30 mars 2007 autorisant la prise à bail d’un appartement d’habitation situé dans l’enceinte
du COLLÈGE CHARLES PÉGUY localisé rue Albert Camus à ARRAS et destiné à héberger le
concierge de la salle de sport scolaire attenante ;
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VU la convention conclue le 20 novembre 2007 entre le COLLÈGE CHARLES PÉGUY et
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS à l’effet de constater la location au profit de cette
dernière, à compter du 1er janvier 2007 et moyennant un loyer mensuel de 370,13 €, d’un
appartement d’habitation de type IV d’une surface de 85 m², assorti d’un garage à véhicule
léger et d’une cave individuelle, sis rue Albert Camus à ARRAS ;
VU la délibération du BUREAU DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 21 janvier 2011 autorisant la conclusion avec le COLLÈGE CHARLES PÉGUY d’un
avenant à la convention susvisée ayant pour objet de réviser à la hausse, à compter du 1er
janvier 2011, le montant du loyer mensuel de cette location ;
VU l’avenant conclu le 4 mars 2011 entre le COLLÈGE CHARLES PÉGUY et
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS modifiant la rédaction de la clause « Loyer » figurant

dans la convention de location du 20 novembre 2007 et portant désormais le montant du loyer
mensuel de cette location à 476,00 € ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ses compétences statutaires la COMMUNAUTE
URBAINE D'ARRAS a la charge des installations sportives dépendant des établissements

d’enseignement de second degré et d’enseignement supérieur ;
CONSIDÉRANT qu’à ce titre la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS assure le gardiennage

et l’entretien desdites installations par du personnel recruté à cet effet ;
CONSIDÉRANT que dans la mesure où les nécessités du service l’exigent, et afin de
permettre l’exercice de ses fonctions, la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS pourvoit au

logement d’un concierge à proximité des équipements sportifs dont il a la garde ;
CONSIDÉRANT que le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS a récemment manifesté sa

volonté d’être formellement associé au lien contractuel régissant la location susvisée en sa
qualité de propriétaire du logement dont s’agit, le COLLÈGE CHARLES PÉGUY n’en étant
que le gestionnaire ;
CONSIDÉRANT qu’il s’avère dès lors nécessaire de renouveler, conjointement avec
le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et le COLLÈGE CHARLES PÉGUY, le titre
d’occupation permettant à la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS de continuer à loger le
concierge de sa salle de sport à proximité de celle-ci ;

DÉCIDONS
– de renouveler, à compter du 1er juillet 2018 et pour une durée de 5 ans, la prise à bail d’un
appartement d’habitation de type IV d’une surface au sol de 85 m² se trouvant dans
l’enceinte du COLLÈGE CHARLES PÉGUY sis rue Albert Camus à ARRAS ;
– d’accepter, en contrepartie de cette location, le paiement d’un loyer mensuel s’élevant
à 508,70 € ainsi que des charges et taxes locatives y afférentes ;
– de consentir l’indexation annuelle de ce loyer sur l’indice de référence des loyers (IRL)
publié par l’INSEE ;
– de conclure avec le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et le COLLÈGE CHARLES
PÉGUY, une convention tripartie fixant les clauses et conditions de cette location de
logement de fonction.
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 11
du BUDGET PRINCIPAL.
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Fait à ARRAS, le 12 Avril 2018
Publié le 16 Avril 2018
Transmis à la Préfecture le 16 Avril 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
──  ──
9.

Commune de Feuchy – Délégation du Droit de Préemption Urbain à l’Etablissement
Public Foncier Nord – Pas-de-Calais

NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9 ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 17 avril 2014 donnant
délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain ;
VU la convention-cadre entre l’Etablissement Public Foncier Nord Pas-de-Calais et la
Communauté Urbaine d’Arras relative au programme pluriannuel d’intervention foncière
2015-2019 établie le 22 juillet 2015, ainsi que la convention opérationnelle du 13 janvier 2016
entre EPF et la Commune de Feuchy relative à l’opération intégrée entre la rue d’Athies et la
Scarpe.
VU la Déclaration d’Intention d’Aliéner en date du 19 mars 2018, réceptionnée en mairie de
Feuchy le 20 mars 2018 par laquelle Monsieur EALET Joël a fait part de son intention de
vendre le bien cadastré section AB n° 164 au prix de 90 000 € ;
VU la demande de la Commune de Feuchy sollicitant la délégation du droit de préemption au
profit de l’EPF, à l’occasion de l’aliénation de l’immeuble susvisé compris dans le périmètre
d’intervention de l’EPF ;
CONSIDÉRANT que l’acquisition de cet immeuble permettrait à la commune de constituer
une réserve foncière en vue de mettre en œuvre son projet de béguinage pour maintenir sa
population vieillissante et compenser la pénurie de logements adaptés.
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DÉCIDONS
Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine est délégué à
l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais, pour l’acquisition d’un immeuble sis à
FEUCHY 1 rue d’Athies, cadastré section AB n° 164 ayant fait l’objet d’une déclaration
d’intention d’aliéner du bien désigné soumis au droit de préemption urbain, en date du 19
mars 2018.
Fait à ARRAS, le 25 Avril 2018
Publié le 27 Avril 2018
Transmis à la Préfecture le 27 Avril 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
──  ──
10. Commune d’Arras – Citadelle – Conclusion d’un avenant n° 2 à la convention
d’occupation temporaire du 12 juillet 2016 d’une partie de travée au sein du
bâtiment n° 14 dit « Garage – Ateliers multitechnique » contractée avec la société
UNEOLE
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du Président de la Communauté Urbaine en date du 30 juin 2016 autorisant
l’occupation temporaire d’une partie de travée au sein du bâtiment n° 14 de la Citadelle à
Arras ;
VU la convention d’occupation temporaire conclue le 12 juillet 2016 entre la Communauté
Urbaine d’Arras et la société UNEOLE, à l’effet de constater ladite occupation de l’immeuble
bâti susvisé au profit de cette dernière, pour une durée maximale de 18 mois à compter du
11 juillet 2016 pour se terminer au plus tard le 11 décembre 2017 ;
VU le caractère transitoire de ladite occupation consentie à la société UNEOLE et liée à son
implantation programmée après travaux sur un autre site ;
VU l’abandon du projet initial reposant sur un transfert et emménagement après réalisation de
travaux au sein du bâtiment n° 15 dit « Hangar » sur le site communautaire « Terrain du
Gouverneur » à Arras ;
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VU la demande de la société UNEOLE en date du 16 octobre 2017 de proroger la durée
d’occupation d’un semestre au sein du bâtiment n° 14 de la Citadelle, contrainte induite par le
besoin de conforter le démarrage de son activité professionnelle ;
VU l’avenant n° 1 conclu le 27 octobre 2017 entre la Communauté Urbaine d’Arras et la
société UNEOLE à l’effet de constater la prorogation jusqu’au 12 juin 2018 de l’occupation
susvisée ;
VU le souhait exprimé par la SAS UNEOLE relatif au bénéfice d’une nouvelle prorogation
sur une durée d’occupation d’une année, contrainte induite par le besoin de conforter sa
structure financière et pérenniser son activité professionnelle ;
CONSIDÉRANT la possibilité d’accéder à la demande de prorogation de cette entreprise
pour une durée d’occupation supplémentaire et équivalente à douze mois au sein de
l’immeuble désigné ;
DÉCIDONS

– de proroger à nouveau la durée d’occupation initialement stipulée dans la convention
conclue le 12 juillet 2016 entre la Communauté Urbaine d’Arras et la société UNEOLE,
durée déjà modifiée par avenant n° 1 en date du 27 octobre 2017 ;
– de porter cette durée d’occupation jusqu’au 11 juin 2019 ;
– de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions de la convention d’occupation
temporaire en date du 12 juillet 2016 et de son premier avenant en date du 27 octobre
2017 ;
– de conclure avec la SAS UNEOLE un second avenant à cette convention d’occupation
temporaire, avenant ayant pour unique objet de proroger l’occupation dont s’agit jusqu’au
11 juin 2019.
Les recettes du montant forfaitaire des charges afférentes à cette occupation seront créditées
au Budget principal de l’exercice correspondant (chapitre 75).
Fait à ARRAS, le 1er Juin 2018
Publié le 4 Juin 2018
Transmis à la Préfecture le 4 Juin 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Nous avons quelques décisions du Président.
Je ne les commenterai pas de manière particulière pour ne pas alourdir l’ordre du jour.
Simplement vous dire qu’elles sont au nombre de dix, prises entre le 27 Mars et le 1er Juin.
Je suis bien sûr prêt à répondre à vos questions (s’il y en avait).
Pas de question sur les décisions ?
Je vous remercie.
──  ──
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous passons aux délibérations de Bureau (35 délibérations de
Bureau adoptées lors des Bureaux des 4 et 19 Avril, 17 et 31 Mai et 14 Juin derniers).
De la même manière, je vous propose de ne pas toutes les rebalayer.
Simplement, un éclairage sur la 23 qui concerne notre projet de Contrat de Transition
Ecologique avec l’Etat.
──  ──
1.

Commune d’Athies – Zone ACTIPARC – Cession d’un terrain au profit de la
Société GAZELEY

Dans le cadre de l’aménagement de la zone Actiparc, la Communauté Urbaine d’Arras est
restée propriétaire d’une parcelle d’environ 1 400 m² originairement destinée à l’implantation
d’un rond-point, aménagement qui s’avère inutile dans la configuration actuelle de la zone.
Aussi, la Communauté Urbaine a proposé la cession de ce délaissé à la Société Gazeley,
propriétaire des terrains contigus situés allée des Atrébates.
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 GAZELEY ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 20,00 € H.T. le mètre
carré, TVA en sus ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice correspondant (article 7015).
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──  ──
2.

Commune de Saint-Laurent-Blangy – Zone ACTIPARC – Cession d’un terrain au
profit de la Société LEROY

Dans le cadre de son extension, la Société LEROY, spécialisée en installation et maintenance
de chauffage, plomberie, sanitaire, ventilation et climatisation, actuellement installée à SainteCatherine, a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour l’acquisition d’un terrain d’une
superficie d’environ 6 090 m² sur la commune de Saint-Laurent-Blangy en zone Actiparc,
avenue Jules César.
Elle y envisage la construction d’un bâtiment d’environ 2 000 m² à usage d’atelier et bureaux,
destiné au transfert 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 LEROY ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 20,00 € H.T. le mètre
carré, TVA en sus ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice correspondant (article 7015).
──  ──
3.

Commune de Saint-Laurent-Blangy – Zone ACTIPARC – Cession d’un terrain au
profit de la Société SET

La Société des Transports QUIL, actuellement installée à Monchy-Le-Preux, a exprimé sa
volonté d’installer son établissement régional sur le territoire et à ce titre a demandé à la
Société SET, investisseur, de réaliser son projet sur la zone Actiparc.
Pour ce faire, la Société SET a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour l’acquisition
d’un terrain d’une superficie d’environ 12 000 m² sur la commune de Saint-Laurent-Blangy,
zone Actiparc, rue Commios, destiné à l’implantation d’un bâtiment de 2 500 m² environ.
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 SET ou de toute société devant
porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 20,00 € H.T. le mètre carré,
TVA en sus ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice correspondant (article 7015).
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──  ──
4.

Opération Plantons le décor© – Avenant n°2 à la convention de partenariat avec les
Espaces Naturels Régionaux – Autorisation de signature

Expérimentée dans les Parcs naturels régionaux du Nord et du Pas-de-Calais, il y a plus de
vingt ans, l’opération Plantons le décor©, coordonnée par Espaces naturels régionaux, vise à
lutter contre la banalisation voire la disparition des paysages traditionnels en favorisant la
réintroduction d’essences locales d’arbres et d’arbustes et de variétés fruitières dans leur
territoire d’origine.
En 2017, l’opération concerne 24 collectivités et offre aux particuliers, collectivités,
établissements scolaires et entreprises, une alternative aux plantations mono spécifiques qui
appauvrissent la biodiversité. Au travers d’un dispositif original d’animation et d’une
commande groupée annuelle, des végétaux adaptés aux conditions pédoclimatiques de notre
région sont proposés.
A cette fin, une convention partenariale entre Espaces naturels régionaux et la Communauté
urbaine, pour la promotion l’animation et l’assistance technique de « Plantons le décor © »
a été signée en juin 2016. Un avenant n°1 à cette convention a été signé en mai 2017 et arrive
à son terme.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°2 à la convention de partenariat précitée, tel qu’annexé à la
présente délibération, qui proroge la durée de la convention initiale jusqu’au 30 avril 2019,
ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
──  ──
5.

Travaux de restructuration et d’extension du dépôt de bus Artis et installation
d’une station de GNV – Demande de subvention

L’article 157 de la loi de finances pour 2018 institue une nouvelle dotation, dénommée «
dotation de soutien à l’investissement local » (codifiée au nouvel article L. 2334-42 du
CGCT). Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des
communes et EPCI à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.
Cette dotation est destinée au soutien de projets de :
•
•
•
•
•
•
•

Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies
renouvelables ;
Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de
logements ;
Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par
l’accroissement du nombre d’habitants ;
Réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans
un contrat entre l’Etat et l’EPCI. Il peut s’agir d’actions pour favoriser l’accessibilité
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des services et des soins, développer l’attractivité, stimuler l’activité des bourgscentres, développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité,
favoriser la transition écologique et la cohésion sociale.
Dans le cadre de sa politique en matière de Transition Ecologique, la Communauté Urbaine
d’Arras a pris la décision de remplacer progressivement, par des bus au GNV, son parc de bus
diesel actuellement exploité sur le réseau ARTIS.
Dans ce cadre, la CUA a programmé la réalisation, dès 2018, d’une première phase de travaux
d’adaptation de son dépôt de bus pour y accueillir neuf bus au gaz et pour mettre aux normes
GNV l’atelier de maintenance des véhicules.
Cette première phase de travaux, d’un coût total après appel d’offres de 835 598,45 €HT,
apparaît éligible à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dans la mesure où
elle concerne un projet de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité,
s’inscrivant de surcroît dans la politique de transition énergétique communautaire.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de
l’Etat pour cette opération, dans le cadre de la DSIL, à hauteur de 60 % du coût des travaux,
soit 501 359 €, et à signer toute pièce utile à cet effet.
──  ──
6.

Commune d’Arras – Acquisition d’un immeuble 12 rue des Rosati

Dans le cadre des aménagements en cours sur la ZAC Val de Scarpe et des réflexions sur la
poursuite de la mutation de ce secteur, la Communauté Urbaine d’Arras a saisi l’opportunité
de se porter acquéreur d’un bien mis en vente 12 rue des Rosati à Arras et voisin de la
Chambre des Métiers.
Cet immeuble en bon état général est composé de trois appartements de type 2, libres
d’occupation. Après négociation, une offre à hauteur de 140 000 euros a été acceptée par le
propriétaire.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération pour la Communauté Urbaine, il vous est proposé :
-

d’autoriser l’acquisition de l’immeuble sis à Arras, 12 rue des Rosati, cadastré section
AH numéro 136 ;

-

de fixer le prix de cette acquisition à 140 000 euros net vendeur, augmenté des frais de
négociation d’un montant de 6 000 euros ;

-

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

Ces dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au Budget 01 de l’exercice 2018 (article
2138).
──  ──
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7.

Commune d’Arras – Rue des Atrébates – Rétrocession d’un bassin d’infiltration
des eaux pluviales réalisé par la SNC CMN ENVIRONNEMENT

Par acte du 9 décembre 2005, la ville d’Arras a cédé aux sociétés SNC CMN
ENVIRONNEMENT et SAS ACTEA ENVIRONNEMENT un terrain de 54 931 m² en vue
de la construction d’un lotissement à usage d’habitation.
Cette réalisation a généré la création de voiries, espaces verts et réseaux cadastrés section BW
n° 207, 208, 209, 210, 212 et 221 dont la rétrocession a été proposée à la commune en vue de
leur intégration dans le domaine public communal.
Cette rétrocession est intervenue pour les parcelles cadastrées section BW n° 207, 208, 209,
212 et 221 par acte du 18 décembre 2015.
Seule la parcelle cadastrée BW n°210, sur laquelle est implanté le bassin d’infiltration des
eaux pluviales du lotissement, est restée la propriété de la SNC CMN ENVIRONNEMENT.
Cette société, qui n’a pas vocation à entretenir un tel équipement, en a demandé la
rétrocession à la Ville d’Arras le 05 février 2018.
Compte tenu du transfert au 1er janvier 2017 de la compétence en matière de gestion des eaux
pluviales, 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 titre gratuit, les frais de notaire et d’acte étant à la charge de
la société SNC CMN ENVIRONNEMENT.
Afin de permettre cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

d’accepter la rétrocession à titre gratuit par la société SNC CMN ENVIRONNEMENT
d’une emprise foncière cadastrée section BW n°210, d’une contenance de 03a75ca,
aménagée en vue de la gestion des eaux pluviales ;

-

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

8.

Commune d’Arras – Travaux de réhabilitation de la caserne Schramm et
aménagement de l’espace public – Lot 1 : démolition-VRD-éclairage public –
Avenant n°2 à passer avec le groupement de sociétés SAS GUINTOLI à Arras
(mandataire) et SAS HELFAUT TRAVAUX à Helfaut

Par marché rendu exécutoire le 07 mars 2016, le groupement de sociétés SAS GUINTOLI à
Arras (62000), mandataire, et SAS HELFAUT TRAVAUX à Helfaut (62570), a été désigné
pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la caserne Schramm et aménagement de
l’espace public à Arras, Lot n° 1, démolition-VRD-éclairage public pour un montant total
(tranche ferme et tranches conditionnelles) de 548 356,20 € TTC.
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Par avenant n°1 rendu exécutoire le 3 novembre 2016, le montant total de la masse initiale
(tranche ferme et tranches optionnelles) a été porté de 548 356,20 euros TTC à 562 636,20
euros 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 et des moins-values au marché initial.
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°2 avec le groupement de sociétés SAS GUINTOLI à Arras
(62000), mandataire, et SAS HELFAUT TRAVAUX à Helfaut (62570), redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché et portant le montant total du marché initial
(tranche ferme et tranches conditionnelles) de 562 636,20 € TTC à 587 310,60 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 2135 du budget 09 de l’exercice
2018.
──  ──
9.

Commune d’Arras – Travaux de réhabilitation de la caserne Schramm et
aménagement de l’espace public – Lot 2 : aménagements paysagers et mobilier
urbain – Avenant n°1 à passer avec la société Lemoine Espaces Verts à Héninel

Par marché rendu exécutoire le 07 mars 2016, la société Lemoine Espaces Verts à Héninel
(62128) a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la caserne Schramm
et aménagement de l’espace public à Arras, Lot n° 2, aménagements paysagers et mobilier
urbain pour un montant de :
•
•

Tranche ferme (bâtiments des officiers et St-Aubert) : 71 137,86 € TTC ;
Tranche conditionnelle 1 (bâtiment du Gouverneur) : 54 935,22 € TTC ;

Soit un montant total de 126 073,08 € 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 et des moins-values au marché initial.
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°1 avec la société Lemoine Espaces Verts à Héninel
(62128), redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant
total du marché de 126 073,08 € TTC à 116 098,08 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 2135 du budget 09 de l’exercice
2018.
──  ──
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10. Commune d’Arras – Travaux de réhabilitation de la caserne Schramm et
aménagement de l’espace public – Lot 4 : serrurerie – Avenant n°2 à passer avec la
société DEGAIE Equipements Portuaires à Pont-Sur-Sambre
Par marché rendu exécutoire le 07 mars 2016, la société DEGAIE Equipements Portuaires à
Pont-Sur-Sambre (59138) a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la
caserne Schramm et aménagement de l’espace public à Arras, Lot n° 4, serrurerie pour un
montant total de 111 000 € TTC.
Un avenant n°1 a été visé par les services préfectoraux le 24 février 2017, sans incidence
financière sur le montant total du marché.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values au marché initial.
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°2 avec la société DEGAIE Equipements Portuaires à PontSur-Sambre (59138), redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et
portant le montant total de 111 000 € TTC à 120 129,60 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 2135 du budget 09 de l’exercice
2018.
──  ──
11. Commune de Gavrelle – Projet d’extension d’un commerce – Déclassement et
cession d’un accotement de voirie au profit de la commune
Le commerce des « Fermiers de l’Artois », logé dans une ancienne ferme appartenant à la
commune, au centre du village de Gavrelle, a ouvert ses portes en mai 2004 sous l’impulsion
de la municipalité pour animer le village, l’initiative ayant été soutenue par la Chambre
d’agriculture.
Ce magasin propose majoritairement des produits issus d’agriculteurs locaux basés dans
l’Artois.
Depuis 2013, ce commerce est en phase d’expansion. Des aménagements sont désormais
nécessaires pour augmenter la gamme de produits et pour permettre de travailler avec de
nouveaux agriculteurs qui sont refusés, faute de place. Ces aménagements consistent en une
extension du bâtiment et un réaménagement des locaux existants, permettant d’augmenter la
surface de vente et de stockage, ainsi que la mise en conformité du bâtiment aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Dans ce cadre, la commune de Gavrelle a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour
l’acquisition d’une emprise de terrain voisine du site actuel et nécessaire à l’extension du
bâtiment.
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Lors de sa séance en date du 21 septembre 2017, le Bureau de la Communauté Urbaine
d’Arras avait délibéré afin notamment d’autoriser la cession de l’emprise de terrain nécessaire
à la réalisation de ce projet, d’une superficie d’environ 208 m².
En considération de l’intérêt général du projet, le transfert de cette emprise de terrain au profit
de la Commune de Gavrelle avait été proposé à l’euro symbolique, étant ici précisé que
suivant Avis du Domaine en date du 28 mars 2018, la valeur vénale de cette emprise a été
évaluée à la somme de 8 300 €.
La superficie du bien concerné s’avérant en réalité inférieure, il vous est aujourd’hui proposé :
-

de constater la désaffection de l’emprise de terrain en nature d’accotement de
voirie, telle que figurée au plan joint ;
de prononcer le déclassement du domaine public de cette emprise d’environ 138
m², en vue de son intégration dans le domaine privé communautaire ;

-

d’autoriser la cession de cette emprise de terrain d’environ 138 m² au profit de la
commune à l’euro symbolique ;

-

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

La recette sera créditée au Budget 01 de l’exercice 2018 (chapitre 024).
La présente délibération annule et remplace la délibération du Bureau de la Communauté
Urbaine d’Arras du 21 septembre 2017 de même objet.
──  ──
12. Commune de Saint-Laurent-Blangy – Zone Actiparc – Cession d’un terrain au
profit de l’Association Action Santé Travail
L’Association Action Santé Travail a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour
l’acquisition d’un terrain d’environ 4 000 m² sur la Commune de Saint-Laurent-Blangy, zone
Actiparc.
Elle y envisage la construction d’un bâtiment d’environ 950 m² destinée à l’accueil de la
Médecine du Travail actuellement implantée Zone Industrielle Est dans des locaux trop
exigus.
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 l’Association Action Santé Travail ou
de toute société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 20,00
€ 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.
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La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice correspondant (article 7015).
──  ──
13. Commune de Saint-Laurent-Blangy – Zone Actiparc – Cession d’un terrain au
profit de la Société MONTEA
La Société MONTEA a exprimé sa volonté de se porter acquéreur d’une parcelle de terrain
située sur la Commune de Saint-Laurent-Blangy zone Actiparc.
L’acquisition de cette parcelle, d’une superficie d’environ 9 500 m², située Avenue Jules
César à Saint-Laurent-Blangy, permettrait à la Société MONTEA de réaliser une extension du
bâtiment occupé par la Société ADVITAM situé sur la parcelle contigüe.
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 MONTEA ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 20,00 € H.T. le mètre
carré, TVA en sus ;

-

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

La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice correspondant (article 7015).
──  ──
14. Commune de Ransart – Réalisation de travaux d’aménagement de borduration et
trottoirs Route de Monchy (RD 3) – Convention d’occupation temporaire du
domaine public départemental et convention d’entretien des ouvrages et
aménagements réalisés – Autorisation de signature
Dans le cadre de la compétence voirie, les services communautaires sont amenés à réaliser un
aménagement route de Monchy à Ransart sur la route départementale n°3.
A l’initiative du Département, cette intervention doit être formalisée par la signature de deux
conventions bipartites, jointes en annexe à la présente délibération.
Ces conventions ont pour objet de définir :
 La nature des aménagements, travaux et ouvrages réalisés ;
 Les conditions et modalités d’occupation temporaire du domaine public
départemental ;
 Eventuellement, les modalités de remise des aménagements et des ouvrages réalisés ;
 Les modalités d’entretien et de gestion des aménagements et ouvrages réalisés ;
 Les responsabilités liées à l’existence et aux conditions d’entretien des aménagements
et ouvrages.
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’occupation temporaire du
domaine public départemental et la convention d’entretien des ouvrages et aménagements
réalisés à intervenir dans ce cadre avec le Département du Pas-de-Calais et jointes en annexe à
la présente délibération ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
──  ──
15. Dépôt de bus Artis : Aménagement de 9 places de stationnement de bus alimentées
en GNV et mise en conformité de l’atelier pour assurer la maintenance des bus au
gaz – Achat de 9 bus au GNV – Demande de subvention
L’article 157 de la loi de finances pour 2018 institue une nouvelle dotation, dénommée «
dotation de soutien à l’investissement local » (codifiée au nouvel article L. 2334-42 du
CGCT). Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des
communes et EPCI à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.
Cette dotation est destinée au soutien de projets de :
•
•
•
•
•
•
•

Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies
renouvelables ;
Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de
logements ;
Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par
l’accroissement du nombre d’habitants ;
Réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans
un contrat entre l’Etat et l’EPCI. Il peut s’agir d’actions pour favoriser l’accessibilité
des services et des soins, développer l’attractivité, stimuler l’activité des bourgscentres, développer le numérique et la téléphonie mobile et renforcer la mobilité,
favoriser la transition écologique et la cohésion sociale.

Dans le cadre de sa politique en matière de Transition Ecologique, la Communauté Urbaine
d’Arras a pris la décision de remplacer progressivement, par des bus au GNV, son parc de bus
diesel actuellement exploité sur le réseau ARTIS.
Dans ce cadre, la CUA a programmé l’acquisition, en 2018, de neuf bus au GNV, pour un
coût total après appel d’offres de 2 916 208,44 €HT.
La CUA a également programmé la réalisation, dès 2018, d’une première phase de travaux,
d’un coût total après appel d’offres de 835 598,45 €HT, afin d’aménager, sur son dépôt de
bus, neuf places de stationnement alimentées en GNV et mettre en conformité l’atelier pour
assurer la maintenance des bus au gaz.
Ces investissements, d’un montant total de 3 751 806,89 €HT apparaissent éligibles à la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dans la mesure où ils concernent un projet
de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité, s’inscrivant de surcroît dans la
politique de transition énergétique communautaire.
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Dans ces conditions, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l’Etat pour cette
opération, dans le cadre de la DSIL, à hauteur de 475 000 €, et à signer toute pièce utile à cet
effet.
Cette délibération annule et remplace la délibération de même objet adoptée par le Bureau de
la Communauté Urbaine d’Arras lors de sa séance en date du 4 Avril 2018.
──  ──
16. Centre Aqualudique à Arras – Réhabilitation du revêtement des bassins en solution
inox – Avenant n°3 à passer avec le groupement de sociétés BC INOXEO à
Châteauneuf Sur Loire (mandataire), BC NORD (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq et
EAU AIR SYSTEME (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq
Par marché notifié le 31 Mars 2017, le groupement de sociétés BC INOXEO (mandataire) à
Châteauneuf Sur Loire (45110), BC NORD (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq (59650) et EAU
AIR SYSTEME (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq (59650) a été désigné pour la réhabilitation
du revêtement des bassins en solution inox au Centre Aqualudique d’Arras pour un montant
en tranche ferme de 2 477 696,45 € TTC, en tranche optionnelle n°1 (aire de jeux d’eau) de
48 596,40 € TTC et en tranche optionnelle n°2 (préfiltres sur pompes jets massants) de
13 300,80 € TTC.
Ce marché a depuis fait l’objet de deux avenants notifiés respectivement les 26 Juillet 2017 et
14 Décembre 2017.
Après dépose des membranes sur les bassins et début des démolitions, il a été constaté :
-

-

-

-

Sur le bassin de balnéothérapie, l'absence de bétons allégés et une différence du niveau
d'exécution de la dalle brute, de plus de 11 cm.
De ce fait, il est nécessaire d'employer des moyens complémentaires pour démolir et
évacuer les bétons excédentaires et de rallonger l'ensemble des éléments inox de 11
cm pour les ancrer sur la dalle existante.
Il a également été constaté une non-conformité des regards existants dans le bassin de
balnéo, qui implique une modification afin de les mettre en conformité avec les
normes de sécurité.
Sur le bassin de natation, des sondages et des analyses complémentaires ont dû être
diligentés sur recommandation du bureau de contrôle.
Sur la zone de jeux d'eau, après dépose du carrelage existant, il a été constaté l'absence
d'ouvrage supports d'étanchéité (relevés). Une reconstitution de ces ouvrages s'avère
donc nécessaire pour répondre aux règles de l'Art et DTU.
Enfin, des travaux d'adaptations sur les plages du bassin de balnéothérapie et une
modification des carrelages ont été proposés, pour améliorer l'étanchéité générale des
ouvrages et pour protéger les revêtements métalliques à l'intérieur du dôme.
De même des travaux de remplacement des trappes d'accès des bacs tampons et la
mise en place de purge des condensats sur les ventilations de ces bacs ont également
été proposés.

Ces travaux et prestations supplémentaires impliquent une augmentation du montant du
marché de 80 985,31 € HT.
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Parallèlement, l’abandon des travaux de modification sur les voiles d'extrémité du bassin de
natation pour homologation, implique une moins-value de 16 781,63 € HT.
Le montant total des travaux supplémentaires proposé sur cet avenant n°3 est donc ramené à
64 203,68 € HT soit 77 044,41 € TTC.
En conséquence et afin d'adapter les travaux aux découvertes et constats faits sur les ouvrages
existants, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°3 avec le groupement de sociétés BC INOXEO
(mandataire) à Châteauneuf Sur Loire (45110), BC NORD (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq
(59650) et EAU AIR SYSTEME (cotraitant) à Villeneuve d’Ascq (59650) redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché initial
(avenants 1 et 2 compris) de 2 331 263,95 € HT à 2 395 467,63 € HT.
L’incidence financière de la présente délibération est reprise au Budget 10 de l’exercice 2018
(article 2313).
──  ──
17. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Scarpe
amont – Elaboration des documents réglementaires et animation de la concertation
– Désignation des entreprises attributaires des marchés
Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scarpe amont a été
fixé par arrêté inter-préfectoral le 15 Juillet 2010. La Commission Locale de l’Eau, définissant
des axes de travail, recherchant des moyens de financement et organisant la mise en œuvre du
SAGE, a validé, le 21 Septembre 2016, l’état initial du SAGE.
La Communauté Urbaine d’Arras a été désignée structure porteuse du SAGE, assurant ainsi
son animation.
Dans ce cadre et afin d’accompagner la Commission Locale de l’Eau dans l’élaboration du
SAGE jusqu’à son approbation par arrêté préfectoral, un Appel d’Offres Ouvert, alloti en 3
lots, a été lancé pour permettre la réalisation de ces prestations.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 17 avril 2018 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir les offres des sociétés suivantes :
•

Lot 1, élaboration des documents du SAGE : la société Géo-Hyd SAS (mandataire) à
Olivet (45160) en groupement avec SCE (cotraitant) à Nantes (44262) pour un
montant de :
-

Tranche ferme : 200 880 € TTC ;
Tranche optionnelle n°1 (préparation et animation
supplémentaires) : 1 080 € TTC la demi-journée.
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•

Lot 2, évaluation environnementale :
La Commission a décidé d’interroger la société AUDDICE Environnement à RoostWarendin (59286) et de procéder à l’analyse de la réponse et à l’attribution du lot 2
lors de sa réunion du 15 mai 2018.

•

Lot 3, animation de la concertation : la société SAS AASIVIK (mandataire) à Nantes
(44017) en groupement avec GMTO Conseil (cotraitant) à Rezé (44400) et Studio
Crumble (cotraitant) à Saint-Grégoire (35760) pour un montant de :
-

-

Tranche ferme : 57 780 € TTC ;
Tranche optionnelle n°1 (animation des dynamiques locales durant
l’écriture du PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) et du
règlement) : 7 200 € TTC ;
Tranche optionnelle n°2 (préparation et animation de réunions
supplémentaires) : 720 € TTC la demi-journée.

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 prestations susvisées et de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés
correspondants ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération,
et à solliciter les partenaires financiers concernés.
Cette dépense est et sera inscrite au budget principal des exercices correspondants (article
2031).
──  ──
18. Commune d’Arras – ZAC Val de Scarpe – Transfert de domaine public par le
Département du Pas-de-Calais
Dans le cadre d’un projet d’aménagement sur le Val de Scarpe, la Communauté Urbaine
d’Arras a sollicité le transfert à son profit de parcelles en nature de voirie ou accotement de
voirie dépendant du domaine public du Département du Pas-de-Calais.
Le Département du Pas-de-Calais a décidé le transfert (sans déclassement préalable, en vertu
des dispositions de l’article L. 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques) au profit de notre collectivité des parcelles situées sur le territoire de la Commune
d’Arras reprises au cadastre section AE n° 142, 203, 206, 207, 210, 371, 372 et 396p d’une
superficie d’environ 560 m² moyennant l’euro symbolique.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est donc proposé :
-

d’autoriser le transfert par le Département du Pas-de-Calais de ces parcelles
moyennant l’euro symbolique ;

-

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

La dépense sera imputée au Budget 06 de l’exercice 2018 (article 6015).
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──  ──
19. Commune d’Arras – Parc des Bonnettes – Rue Willy Brandt – Acquisition d’une
parcelle de terrain à la Ville
Dans le cadre du développement par le Groupe BOUTTEMY de projets commerciaux sur la
commune de DUISANS, la Ville d’Arras a proposé le rachat par la Communauté Urbaine
d’Arras d’un terrain de 157 m², à prendre dans les parcelles BY n°152, 257 et 263, moyennant
l’euro symbolique.
Cette cession doit permettre au Groupe BOUTTEMY de réaliser les travaux d’élargissement
de la voie d’accès à la rue Willy Brandt nécessaires à la sécurisation de la circulation sur les
sorties de voies et à la fluidification des accès aux commerces et restaurants notamment aux
heures de pointe.
Les aménagements réalisés seront intégrés dans le domaine public communautaire.
Afin d’autoriser cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

de décider l’acquisition de ce terrain de 157 m² cadastré section BY n° 463, 465 et 470
appartenant à la Ville d’Arras, moyennant le prix d’un euro ;

-

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

La dépense sera imputée au Budget Principal de l’exercice correspondant (article 2111).
──  ──
20. Commune de Saint-Nicolas-lez-Arras – Déclaration préalable de travaux pour
l’aménagement d’une sous-station de chauffage dans la salle de sports Verlaine
Dans le cadre de sa politique énergétique visant à améliorer les performances thermiques des
bâtiments communautaires et de leurs équipements, la Communauté Urbaine d’Arras a
programmé l’aménagement, en 2018, d’une sous-station de chauffage dans la salle de sports
Verlaine afin de permettre le raccordement de cette salle au réseau de chaleur, propriété de
Pas-de-Calais Habitat.
Cet aménagement 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 aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer la déclaration préalable de travaux et à signer toutes
les pièces utiles à cet effet pour l’aménagement d’une sous-station de chauffage dans la salle
de sports Verlaine à Saint-Nicolas-Lez-Arras.
──  ──
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21. Commune de Beaumetz-Les-Loges – Transfert d’ouvrages d’eau potable et
d’assainissement à la Communauté Urbaine d’Arras
Aux termes de l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2001, la Commune de Beaumetz-LesLoges a adhéré à la Communauté Urbaine d’Arras.
Conformément aux articles L. 5215-20 et L. 5215-28, la Communauté urbaine exerce de plein
droit certaines compétences, en lieu et place des communes membres. Par ailleurs, les
immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à
l’agglomération sont affectés de plein droit à la Communauté Urbaine, dans la mesure où ils
sont nécessaires à l’exercice des compétences de la Communauté.
La Communauté Urbaine d’Arras étant titulaire dans ses compétences obligatoires en matière
de gestion des services d’intérêt collectif de l’assainissement et de l’eau, il convient donc de
procéder au transfert au profit de la Communauté Urbaine d’Arras des biens ci-après
désignés, appartenant à la commune :
-

Un forage situé sur le territoire de la Commune de Rivière cadastré section ZR n°
110 ;
Un réservoir situé sur le territoire de la Commune de Basseux cadastré section A n°
66 ;
Une station d’épuration reprise au cadastre de la Commune de Beaumetz-Les-Loges
section ZA n° 64 ;
Un poste de refoulement repris au cadastre de la Commune de Beaumetz-Les-Loges
section AB n° 74.

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

d’autoriser le transfert de ces ouvrages d’eau potable et d’assainissement au profit de
la Communauté Urbaine à titre gratuit ;

-

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

22. Commune de Neuville-Vitasse – Transfert d’un ouvrage d’eau potable à la
Communauté Urbaine d’Arras
La Commune de Neuville-Vitasse a adhéré à la Communauté Urbaine d’Arras suivant arrêté
de Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais en date du 31 décembre 1997.
Conformément aux articles L. 5215-20 et L. 5215-28, la Communauté Urbaine exerce de
plein droit certaines compétences, en lieu et place des communes membres. Par ailleurs, les
immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à
l’agglomération sont affectés de plein droit à la Communauté Urbaine, dans la mesure où ils
sont nécessaires à l’exercice des compétences de la Communauté.
La Communauté Urbaine d’Arras étant titulaire dans ses compétences obligatoires en matière
de gestion des services d’intérêt collectif de l’assainissement et de l’eau, il convient donc de
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procéder au transfert au profit de la Communauté Urbaine d’Arras du bien ci-après désigné,
appartenant à la commune :
-

un réservoir repris au cadastre de la Commune de Neuville-Vitasse section ZE n° 69
pour 640 m².

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

d’autoriser le transfert de cet ouvrage d’eau potable au profit de la Communauté
Urbaine à titre gratuit ;

-

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

23. Contrat de Transition Ecologique (CTE) – Autorisation de signature
Annoncés en juillet 2017 par le ministre de la transition écologique et solidaire, dans le cadre
du plan climat, les principes directeurs des contrats de transition écologique (CTE) ont été
présentés le 21 décembre 2017 par le secrétaire d’État auprès du ministre d’État devant le
conseil national de la transition écologique.
Compris comme la déclinaison à l’échelle des territoires de l’ambition écologique de la
France à l’échelle nationale et internationale et comme un accélérateur des stratégies de
développement durable initiées par les collectivités locales, ils ont vocation à traduire cette
volonté profonde en actes concrets. Devant traiter les trois piliers du développement durable
au même niveau, ils associent l’ensemble des acteurs et en particulier le monde économique
dans l’objectif de créer une dynamique globale de long terme sur les territoires.
Cette démarche correspond à une nouvelle forme d’action d’un État accompagnateur qui
mobilise une ingénierie renforcée, en contractualisant avec toutes les parties prenantes qui le
souhaitent, pour enclencher une dynamique collective vertueuse et en coordonnant
l’implication de ses services, pour faciliter l’émergence et la réalisation des projets locaux.
Ainsi, la Communauté Urbaine d’Arras fait partie des premiers territoires démonstrateurs de
la transition écologique. En effet, le principe d’y lancer l’élaboration d’un Contrat de
Transition Ecologique (CTE) a été acté le 11 janvier 2018 en présence notamment du
secrétaire d’État auprès du ministre d’État, du préfet et du président de la Communauté
Urbaine d’Arras.
Ces contrats sont des contrats « sur-mesure », dont le contenu est co-construit avec les acteurs
du territoire autour d’axes ciblés représentant les enjeux principaux de ce dernier. Ces axes
sont articulés autour d’un « fil rouge » qui constitue l’identité territoriale du CTE.
Le « fil rouge » caractérisant cette dynamique territoriale est « Grand Arras en T.E.T.E.
(Territoire Exemplaire de la Transition Écologique) ». Le projet politique se fonde
majoritairement sur une dynamique collective durable mettant la recherche d’autonomie
énergétique du territoire au cœur des préoccupations d’avenir.
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Les cinq axes retenus pour le CTE Grand Arras sont les suivants :
1) Production d’énergies renouvelables avec comme objectif principal de multiplier par
10 la production d’énergies renouvelables (horizon 2050) et de se doter prioritairement
d’une filière biomasse d’excellence,
2) Mobilité intelligente avec l’interconnexion des modes de déplacements collectifs,
doux, innovants, en intégrant les outils numériques d’assistance,
3) Économie circulaire et engagement sociétal des entreprises, en mobilisant tous les
acteurs sur cette voie, en accompagnant les entrepreneurs de l’innovation et en scellant
l’alliance opérationnelle des forces économiques, institutionnelles, financières et de
l’éducation, afin de devenir un territoire modèle du renouvellement des ressources et
des matériaux,
4) Efficacité énergétique pour permettre de diminuer de 40 % la consommation globale
d’énergie en s’attelant immédiatement à la performance énergétique des logements et
des bâtiments publics et tertiaires,
5) Ressources naturelles et biodiversité, afin de dépasser les objectifs de préservation des
richesses naturelles pour envisager une augmentation du « capital environnemental
territorial » et renouveler la qualité de vie.
Chaque axe thématique comporte plusieurs orientations (23 orientations au total) dans
lesquelles s’inscrivent les différentes actions concourant au projet territorial de transition
écologique.
Le projet de Contrat de Transition Ecologique est joint en annexe à la présente délibération.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer :
-

le Contrat de Transition Ecologique (CTE) entre l’Etat, la Région Hauts-de-France et
la Communauté Urbaine d’Arras, ainsi que toutes les pièces nécessaires au bon
déroulement de l’opération ;

-

la Charte partenariale d’engagement au profit de la transition écologique du Grand
Arras entre l’Etat, la Région Hauts-de-France, la Communauté Urbaine d'Arras et les
partenaires du territoire souhaitant s’engager.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Nous avons acté le principe de lancer l’élaboration d’un tel
contrat en Janvier de cette année, en présence notamment du secrétaire d’État en charge de
la transition écologique et solidaire (Sébastien LECORNU).
La CUA fait partie des premiers démonstrateurs de CTE.
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C’est une démarche correspondant à une nouvelle forme d’action d’un État qui souhaite
accompagner les territoires et mobilise dans ce cadre une ingénierie renforcée, pour faciliter
l’émergence et la réalisation des projets locaux.
Ces contrats sont des contrats « sur-mesure », dont le contenu est co-construit avec les
acteurs du territoire autour d’axes ciblés.
Nous nous sommes d’ailleurs retrouvés le 11 Avril 2018 lors de l’Evènement Grenelle (à
l’auditorium de l’ATRIA).
Ces axes sont articulés autour d’un « fil rouge » qui constitue l’identité territoriale du CTE.
Ce « fil rouge » s’est d’ailleurs caractérisé par le choix de créer une dynamique territoriale
avec le nom « Grand Arras en T.E.T.E. ».
Cinq axes ont été retenus pour ce CTE :
1)
2)
3)
4)
5)

Production d’énergies renouvelables.
Mobilité intelligente.
Économie circulaire et engagement sociétal des entreprises.
Efficacité énergétique.
Ressources naturelles et biodiversité.

Chaque axe thématique comporte plusieurs orientations (23 orientations au total) dans
lesquelles s’inscrivent les différentes actions concourant au projet de transition écologique du
territoire.
Le contenu de ce CTE a été présenté au territoire – je le rappelais – lors de l’Evènement
Grenelle du 11 Avril (qui a rassemblé plus de 400 personnes).
Au total, environ une centaine d’actions sont à ce jour prévues au contrat.
Il sera signé pour une durée de 4 ans entre l’Etat, la Région et la CUA.
En parallèle, sera également signée avec tous les acteurs du territoire souhaitant s’engager
dans la démarche une Charte partenariale d’engagement au profit de la transition écologique
de notre territoire.
Délibération qui a été prise en Bureau le 31 Mai.
Est-ce que vous avez des questions sur le CTE ?
Non ?
──  ──
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24. Contrat d’Objectifs Territorial relatif à l’amplification de la troisième révolution
industrielle (COT TRI) – Autorisation de signature
La Communauté Urbaine d’Arras a lancé son projet de transition énergétique fin 2016. La
stratégie locale de transition énergétique a ainsi fixé les objectifs de moyen (2030) et long
termes (2050). Les ambitions affichées, construites avec tous les partenaires, permettent de
donner un fondement solide et réaliste à un gain d’autonomie énergétique renouvelable du
territoire considérable et à fort création de valeur territoriale, permettant de multiplier le taux
d’indépendance énergétique du territoire par 5 d’ici 2030 et par 15 d’ici 2050.
Ce niveau d’excellence ne pourra être atteint sans les forces vives du territoire ; c’est
pourquoi, une très large mobilisation des acteurs a permis d’amorcer cette dynamique de
territoire en transition.
Pour accompagner cette évolution, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) et le Conseil Régional souhaitent accompagner les territoires
infrarégionaux à travers une politique commune qui se traduit par un contrat associant l’Etat,
l’ADEME, la Région et le territoire concerné intitulé COT TRI « Contrat d’objectifs
Territorial pour l’amplification de la troisième révolution industrielle ».
Le COT TRI, contrat d’objectifs transversaux et multi-acteurs dont l’atteinte conditionne
l’obtention des financements, permet de mobiliser des moyens financiers au titre du FRATRI
(Fonds Régional d’Amplification de la Troisième Révolution Industrielle) dans le cadre d’un
dispositif spécifique qui soutient les projets territoriaux d’excellence :




année 1 : 135 000 €
année 2 : 135 000 €
année 3 : jusqu’à 110 585 €, soit 1€/habitant

Ce dispositif permet également de mobiliser d’autres fonds pour les projets du territoire qui
s’inscrivent dans l’ambition locale.
Le Contrat d’Objectif Territorial d’amplification de la Troisième Révolution Industrielle
(COT TRI) est la traduction opérationnelle du protocole de partenariat signé le 24 octobre
2017 par l’Etat, la Région, l’ADEME et la Communauté Urbaine d’Arras. Ce COT TRI
précise le plan d’actions, le budget prévisionnel et les objectifs opérationnels à atteindre pour
accélérer et massifier la transition énergétique. Ces éléments sont joints en annexe à la
présente délibération.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer le Contrat d’Objectif Territorial pour
l’amplification de la Troisième Révolution Industrielle (COTTRI) entre l’Etat, la Région
Hauts-de-France, l’ADEME et la Communauté Urbaine d’Arras ainsi que toutes les pièces
nécessaires au bon déroulement de l’opération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : De la même manière, en complément de cette démarche CTE, nous
avons également délibéré le 31 Mai en Bureau pour le Contrat d’Objectifs Territorial relatif
à l’amplification de la troisième révolution industrielle (COT TRI).
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Il s’agissait en fait de m’autoriser à signer ce contrat.
Dans le cadre de notre projet de transition énergétique lancé en 2016, nous avons le
concours / le partenariat de l’ADEME qui souhaite – avec le Conseil Régional – nous
accompagner et accompagner les territoires infrarégionaux à travers une politique commune
qui se traduit par ces contrats associant à la fois (dans le cadre de ce travail de troisième
révolution industrielle) l’Etat, l’ADEME, la Région et le territoire concerné.
Ce COT TRI a pour ambition d’accélérer la transition énergétique sur les territoires en fixant
un objectif chiffré à 3 ans sur des thématiques identifiées.
Il nous permettra bien évidemment d’obtenir un certain nombre de financements pour ces
projets et d’autres fonds qui pourront spécifiquement être mobilisés.
Ce COT TRI sera signé le même jour que le CTE (deux délibérations que je qualifierai donc
de « concomitantes »).
Des questions ?
Non.
──  ──
25. Etude hydraulique et sédimentaire sur le périmètre du SAGE Scarpe amont – Lot 1
: volet hydraulique – Avenant n°1 à passer avec la société Setec Hydratec à Paris
Par marché rendu exécutoire le 23 juin 2017, la société Setec Hydratec à Paris (75583) a été
désignée pour la réalisation de l’étude hydraulique et sédimentaire sur le périmètre du SAGE
Scarpe amont, Lot n° 1, volet hydraulique pour un montant en tranche ferme de 89 115 €
TTC.
Afin de permettre l’extension du modèle existant de la Scarpe rivière et de la Scarpe
supérieure jusqu’à l’écluse de Lallaing sur la Scarpe supérieure, l’écluse de Don sur le canal
de la Deûle et l’écluse de Cuinchy sur le canal d’Aire ainsi que sur le canal de Lens, soit 66,5
kilomètres cumulés, il s’avère nécessaire d’intégrer ces plus-values au marché initial.
Cette extension a pour but de permettre l’évaluation des impacts des aménagements qui seront
proposés dans le cadre de l’étude hydraulique du SAGE Scarpe amont sur le Douaisis et
d’inclure la vérification du calage du modèle sur la crue de Mai 2016 qui avait généré des
débordements dans le parc Vernier à Douai.
En conséquence, après avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 29 mai 2018, il
vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer
un avenant n°1 avec la société Setec Hydratec à Paris (75583), redéfinissant les conditions
techniques et financières du marché et portant le montant du marché en tranche ferme de
89 115 € TTC à 97 875 € TTC (soit une plus-value de 9,8%).
Cette dépense sera inscrite au Budget 01 de l’exercice 2018 (article 2031).
──  ──
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26. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Scarpe
amont – Elaboration des documents réglementaires et animation de la concertation
– Lot 2 : Evaluation environnementale – Désignation de l’entreprise attributaire du
marché
Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scarpe amont a été
fixé par arrêté inter-préfectoral le 15 Juillet 2010. La Commission Locale de l’Eau, définissant
des axes de travail, recherchant des moyens de financement et organisant la mise en œuvre du
SAGE, a validé, le 21 Septembre 2016, l’état initial du SAGE.
La Communauté Urbaine d’Arras a été désignée structure porteuse du SAGE, assurant ainsi
son animation.
Dans ce cadre et afin d’accompagner la Commission Locale de l’Eau dans l’élaboration du
SAGE jusqu’à son approbation par arrêté préfectoral, un Appel d’Offres Ouvert, alloti en 3
lots, a été lancé pour permettre la réalisation de ces prestations.
Par délibération en date du 19 avril 2018, le Bureau Communautaire a autorisé la signature
des marchés correspondants aux lots 1 et 3 et a décidé d’interroger la société AUDDICE
Environnement à Roost-Warendin (59286) concernant le lot n°2, évaluation
environnementale.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 15 mai 2018 pour procéder à l’analyse
de la réponse de la société interrogée et des offres du lot n°2, évaluation environnementale, a
décidé de retenir l’offre de la société AUDDICE Environnement à Roost-Warendin (59286)
pour un montant de :
•
•

Tranche ferme (évaluation environnementale) : 18 900 € TTC ;
Tranche optionnelle (préparation et animation de réunions supplémentaires) : 600 €
TTC la demi-journée.

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
ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération, et à solliciter
les partenaires financiers concernés.
Cette dépense est et sera inscrite au budget principal des exercices correspondants (article
2031).
──  ──
27. Travaux de restauration et d’entretien présentant un caractère d’intérêt général de
la Scarpe Rivière et ses affluents – Accords-cadres à bons de commande –
Désignation des entreprises attributaires des accords-cadres
La Communauté Urbaine d’Arras réalise depuis 2000, avec la Communauté de Communes
des Campagnes de l’Artois, l’entretien écologique de la Scarpe Rivière.
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Afin de travailler à une échelle hydrographique cohérente, il a été mis en place, par
autorisation préfectorale depuis le 28 Février 2014, une Déclaration d’Intérêt Général (DIG)
sur la Scarpe Rivière et ses affluents.
Une étude de maîtrise d’œuvre a été réalisée et a permis de définir le programme des travaux
nécessaires à la restauration et l’entretien présentant un caractère d’intérêt général de la
Scarpe rivière et de ses affluents
Dans ce cadre, un Accord-cadre à bons de commande, passé sur Procédure Adaptée et alloti
en 2 lots, a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 15 Mai 2018 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre des sociétés suivantes :
•

•

Lot 1, ouvrage de Maroeuil (Sainte Bertille) et de Saint-Nicolas-Lez-Arras
(Minoterie) : la société SARL LEBLEU à Steenwerck (59181) pour un montant de :
-

Tranche ferme (Sainte Bertille à Maroeuil) : 336 000 € TTC maximum
jusqu’au 31 décembre 2020 ;

-

Tranche optionnelle 1 (Minoterie de Saint-Nicolas-Lez-Arras) :
300 000 € TTC maximum jusqu’au 31 décembre 2020.

Lot 2, restauration linéaire et petits ouvrages : la société SAS Forêts et Paysages à
Beaufort (59330) pour un montant maximum de 1 920 000 € TTC jusqu’au 31
décembre 2020.

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 accords-cadres
correspondants et l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est et sera inscrite au budget principal des exercices correspondants (article
2135).
──  ──
28. Commune de Mercatel – Rue de l’Etoile – Rétrocession des voiries réalisées par la
société Francelot
La société Francelot a réalisé sur la Commune de Mercatel, lieudit Le Calvaire, un
lotissement de 30 lots à bâtir.
Cette réalisation a généré la création d’une voirie de 19a99ca et d’espaces verts de 28a44ca,
cadastrés section ZK n°233 et ZK n°234 dont la rétrocession a été proposée par l’Association
syndicale libre « Résidence de l’Etoile » à la Communauté Urbaine d’Arras, en vue de leur
intégration dans le domaine public communautaire.
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Cette rétrocession est envisagée à l’euro symbolique, les frais de géomètre, les frais de notaire
et les frais d’acte étant à la charge de la société Francelot, aménageur, ayant reçu pouvoir de
l’Association Syndicale Libre pour régulariser l’acte authentique.
Afin de permettre cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

d’accepter la rétrocession à l’euro symbolique par l’Association syndicale libre
« Résidence de l’Etoile », représentée à l’acte par la société Francelot, d’une emprise
foncière cadastrée section ZK n°233 et 234 d’une contenance totale de 48a43ca ;

-

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).
──  ──
29. Politique de Cohésion Sociale – Démarche d’Analyse des Besoins Socioéconomiques du territoire – Demande de subvention à la Caisse d’Allocations
Familiales
La démarche d’Analyse des Besoins Socio-économiques va permettre la définition d’un projet
de solidarité du territoire. Il s’agit de renforcer la connaissance des besoins et de proposer de
nouvelles pistes d’actions au niveau communal ou intercommunal pour assurer le
développement social.
Les conditions de réussite de la démarche reposent sur l’adhésion du plus grand nombre de
communes à une réflexion collective nourrie des réalités communales.
Les élus ont souhaité une démarche spécifique basée sur une concertation renforcée avec les
acteurs locaux.
Afin de renforcer le diagnostic socioéconomique de la situation du territoire, il vous est
proposé d’engager un prestataire externe qui identifiera, récoltera et traitera les données
nécessaires au diagnostic. Il interviendra dans le cadre d’une enveloppe de 30 000 € (TTC).
Cette prestation d’accompagnement est éligible à une subvention de la Caisse d’Allocations
Familiales, ce qui représenterait une recette de 15 000 €.
Lors de sa réunion en date du 29 mai 2018, la Commission Habitat-Solidarité (C4) a émis un
avis favorable à cette demande de subvention.
Pour poursuivre la démarche engagée au titre de l’année 2018, il vous est donc aujourd’hui
proposé, après avis de la commission compétente :
-

-

de solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales une subvention d’un montant
de 15 000 €, afin de mobiliser une recette sur la prestation du Cabinet en charge du
diagnostic ;
de percevoir les fonds correspondants ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la
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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).
──  ──
30. Promotion de la santé – Programme d’actions pour l’année 2018 – Demande de
subvention à l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France
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 Général et la CPAM de
l’Artois.
Les axes d’intervention qui composent le CLS sont :







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

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 percevoir les fonds de l’ARS pour un montant total de 6 300 € ;

-

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

Les crédits nécessaires seront repris au Budget principal de l’exercice correspondant (en
recettes à l’article 74718 et en dépenses à l’article 6574).
──  ──
31. Promotion de la santé – Programme d’actions pour l’année 2018 – Demande de
subvention au Département du Pas-de-Calais dans le cadre de la conférence des
financeurs de la perte d’autonomie
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 ».
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La Communauté Urbaine d'Arras a signé le 7 octobre 2014 un Contrat Local de Santé (CLS)
au côté de l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, le Conseil Départemental et la CPAM
de l’Artois.
Les axes d’intervention qui composent le CLS sont :







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

Dans le cadre de l’axe « Rester autonome et bien vieillir dans son environnement », la
Communauté Urbaine d’Arras met en place un projet de prévention du bien vieillir. Des
ateliers mémoire, gym douce, nutrition et des séances d’information collectives sont déployés
sur les communes de la CUA.
Pour la poursuite du travail engagé et au titre de l’année 2018, il vous est aujourd’hui proposé,
après avis de la commission compétente :
-

de percevoir les fonds du Département pour un montant total de 28 520 € ;

-

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

Les crédits nécessaires seront repris au Budget principal de l’exercice correspondant (en
recettes à l’article 74718 et en dépenses à l’article 6574).
──  ──
32. Travaux de réfection de tapis d’enrobés du domaine public communautaire –
Accord-cadre à bons de commande – Désignation de l’entreprise attributaire de
l’accord-cadre
Afin d’assurer la conservation des voiries communautaires dans les diverses communes de la
Communauté Urbaine d’Arras, vous avez approuvé la réalisation de certains travaux de
réfection de tapis d’enrobés du domaine public communautaire et décidé de confier la maîtrise
d’œuvre aux services techniques communautaires.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable jusqu’au 31 décembre
2019, reconductible 2 fois, a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 29 mai 2018 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société COLAS Nord Est Agence
Artois à Noyelles-sous-Lens (62221) (mandataire), en groupement avec la société
LHOTELLIER Travaux Publics Ets SNPC (cotraitant) à Beaurains (62217), pour un montant
maximum de 2 600 000 € TTC à compter de la notification de l’accord-cadre jusqu’au 31
décembre 2019 et pour un montant annuel maximum de 2 000 000 € TTC pour l’année 2020
et pour l’année 2021.
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En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir le groupement de sociétés cidessus proposé par la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre
correspondant et l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est et sera inscrite au Budget principal des exercices correspondants (article
2151).
──  ──
33. ZAL des Meuniers à Thélus – Travaux de voirie et réseaux divers – Désignation des
entreprises attributaires des marchés
Dans le cadre de la poursuite de l’extension de la Zone d’Activités Légères des Meuniers à
Thélus, la Communauté Urbaine d’Arras a décidé de réaliser des travaux de voirie et réseaux
divers.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 29 mai 2018 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir les offres des sociétés suivantes :
•

Lot 1, voirie : la société EUROVIA Pas-de-Calais à Mazingarbe (62670) pour un
montant de 347 383,44 € TTC ;

•

Lot 2, réseaux divers : la société RAMERY Travaux Publics à Calonne-Ricouart
(62470) pour un montant de 190 326,96 € TTC.

En conséquence, il vous est donc demandé de bien vouloir retenir les sociétés ci-dessus
proposées par la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés
correspondants ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est inscrite au budget 06 de l’exercice 2018 (article 605).
──  ──
34. Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation – Lot n°9 : plafonds tendus – Avenant
n°1 à passer avec la société SARL Jullien Confort et Harmony à Bois-Guillaume
Par marché rendu exécutoire le 23 août 2017, la société SARL Jullien Confort et Harmony à
Bois-Guillaume (76230) a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation du
centre aqualudique à Arras, Lot n°9, plafonds tendus pour un montant de 421 187,32 € 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 (démolition toile seule, conservation, contrôle, réglage et
remplacement des ossatures existantes, toile tendue microperforée).
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Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de 117 258
€ TTC.
En conséquence et afin d’adapter les travaux aux découvertes et constats faits sur les ouvrages
existants, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°1 avec la société SARL Jullien Confort et Harmony à
Bois-Guillaume (76230) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et
portant le montant du marché initial de 421 187,32 € TTC à 538 445,32 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article
2313).
──  ──
35. Restructuration et extension de la base nautique de Saint-Laurent-Blangy – Annexe
au Pôle Olympique de Vaires/ Marne – Autorisation des demandes de subvention
Comme vous le savez, la base nautique de Saint-Laurent-Blangy et le stade d’eau vive
inaugurés en 1996 ont permis la reconquête d’une friche industrielle située en plein centreville (la Malterie Laurent) et la création d’un des premiers stades artificiels d’eau vive
modulable. Cette réalisation innovante et exemplaire a connu un succès national et
international. Cet équipement est aujourd’hui communautaire.
Fort de ce succès, la fréquentation de ces équipements n’a cessé d’augmenter et, en 2010, la
Communauté Urbaine d’Arras a décidé de procéder à l’agrandissement de cet « équipement
structurant » de l’Agglomération. Cette extension, inscrite dans le cadre de l’opération « Pasde-Calais base arrière des JO de Londres 2012 » (soutien de l’Etat, Région, Département) a
ainsi permis de répondre à l’explosion de la demande des activités de loisirs de plein-air ainsi
qu’à l’amélioration des conditions d’accueil pour les sportifs de plus en plus nombreux à
utiliser cet équipement.
Evoluant dans un contexte très favorable, la fréquentation du site continue de progresser que
ce soit sur le plan de la pratique sportive ou sur le plan de la fréquentation des publics de
loisirs et notamment touristique.
Compte tenu des résultats internationaux du club de Saint-Laurent-Blangy sur les deux
dernières olympiades et de son bilan sportif d’un grand nombre d’athlètes du club dans les
Equipes de France cadets, juniors et Olympique, la Direction Technique Nationale de la
Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK) souhaite intégrer la structure de l’ASL CanoëKayak dans la filière de haut niveau national en charge de la préparation des Olympiades
2020 et 2024 dans un « pôle d’excellence sportive de canoë-kayak ».
Cette option est reprise dans le Projet de Performance Fédérale (PPF) déposé auprès du
ministère des sports par la FFCK.
Au vu du potentiel de sélectionnés Olympiques (12 sportifs en listes Elite - Senior ou Jeune
en 2017/2018), le club de Saint-Laurent-Blangy est intégré au 2ème niveau national (PEX)
comme foyer de performance et devient une antenne du Pole Olympique et Paralympique de
Vaires/Marne qui sera la "tête de proue" du Projet de Performance Fédéral de la Fédération
Française de Canoë-Kayak pour la préparation des JO 2020 et 2024.
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Cet équipement présent sur le territoire est un atout au service de la dynamique impulsée par
les partenaires publics en Hauts-de-France pour faire du territoire régional une « base avant »
de préparation des JO de Paris 2024.
Dans cette optique, il est envisagé une nouvelle extension des locaux affectés aux installations
sportives et prévu, dans ce cadre, de mobiliser les partenaires financiers dans l’optique de la
préparation aux JO de Paris 2024.
Une étude de programmation, qui a été réalisée par la Communauté Urbaine d’Arras, prévoit
l’aménagement de 513 m de surface utile supplémentaires et de 406 m en réaménagement.
En restructuration
Vestiaires et rangement kayak et club-house existant.
En extension
Extension rangement kayak, espace sportif (espace musculation, espace vélo, multi-activités),
extension club-house (atelier réparation canoës, terrasse panoramique).
Le calendrier prévisionnel prévoit des appels d’offres fin 2019 pour un démarrage des travaux
courant mars 2020 et une fin de travaux en janvier 2021.
Le plan de financement prévisionnel du projet est élaboré comme suit :
Plan de financement prévisionnel HT
Dépenses
TRAVAUX
Restructuration
2 nouveaux vestiaires (douches, sanitaire, sauna) : 120 000 €
Extension
- Salle de musculation : 375 000 €
- Espace multi activités : 250 000 €
- Atelier canoë : 175 000 €
- Atelier Vélos : 75 000 €
- Extension club House : 250 000 €
- Equipements extension du club : 65 530 €
- Equipements et mise aux normes internationales de la salle
de musculation : 139 738 €
- Acquisition pagaies tank à pagayer : 2 760 €

Recettes
Région (politique sportive) :
150 000 €
PRADET : 392 408 €

30%

Conseil Départemental Pas-deCalais : 452 007 €

25 %

Etat : 271 204 €

15 %

Communauté Urbaine
d’Arras : 542 409 €

30%

ETUDES : 186 750 €
DIVERS ET IMPREVUS (15%) : 168 250 €
Total : 1 808 028 €

Total : 1 808 028 €

100%

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


d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions et
les partenaires selon le plan de financement présenté ci-dessus ;



d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes utiles et nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.
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──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je m’en arrête donc là s’agissant de ces délibérations de Bureau.
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas.
Nous passons donc à la partie C.
──  ──
PARTIE C :
EXECUTIF
──  ──
E1

Augmentation de l’offre de service des piscines du territoire suite à la fermeture
temporaire d’Aquarena – Avenant n°1 au protocole d’accord avec la commune
d’Achicourt – Autorisation de signature

Comme vous le savez, afin de permettre aux usagers du Centre Aqualudique de continuer à
pratiquer la natation durant les travaux affectant cet équipement, des protocoles d’accord entre
la Communauté Urbaine d’Arras et les communes d’Arras et d’Achicourt ont été élaborés
jusqu’au 30 juin 2018.
Les travaux devant se poursuivre pendant l’été 2018, il est nécessaire de s’interroger sur la
poursuite desdits partenariats.
Sur Arras, la poursuite de l’engagement actuel ne se justifie plus. L’augmentation de l’offre
d’ouverture des piscines pendant les vacances scolaires couvre en effet les besoins.
Sur Achicourt, il est proposé de maintenir une offre d’ouverture le dimanche matin. Ce
service complémentaire prévoit 9 ouvertures du dimanche du 1er juillet au 26 août 2018 inclus
pour un coût estimatif, à la charge de la Communauté Urbaine d’Arras, de 6 088,69 euros.
Compte tenu de ces éléments, il vous est donc demandé aujourd’hui :


d’approuver l’avenant n°1 au protocole d’accord signé le 5 octobre 2017 avec la
commune d’Achicourt, tel qu’annexé à la présente délibération, et d’autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à le signer ;



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

L’incidence financière de la présente délibération est reprise au Budget principal de l’exercice
2018 (article 678).
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Je vous rappelle que la réouverture d’Aquarena a été fixée au
Lundi 27 Août.
C’est un avenant au protocole d’accord avec la commune d’Achicourt (autorisation de
signature).
Pas d’opposition ?
C’est adopté.
Je vous remercie.
──  ──
E2

Délégation de service public du Centre Aqualudique – Modification de la grille
tarifaire

Par délibération en date du 2 avril 2010, le conseil de communauté acceptait la délégation de
service public comme futur mode de gestion du Centre aqualudique et autorisait le lancement
de la procédure correspondante sous forme d’affermage.
Lors de sa séance en date du 15 avril 2011, ce même conseil autorisait Monsieur le Président
à signer avec la société S.A.S ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR – ESPACE RECREA à
HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200) une convention de délégation de service public pour
l’exploitation du Centre aqualudique de la Communauté Urbaine d’Arras, d’une durée de 10
ans à compter de la date du procès-verbal visé à l’article 5 de ladite convention et valant mise
à disposition effective de l’équipement.
Le 25 juin 2012, l’équipement a été mis à disposition du délégataire. Ce dernier en a ouvert
les portes au public le 11 juillet 2012.
Conformément aux stipulations du contrat et à son article 35, le délégataire soumet à la
Communauté Urbaine d’Arras une évolution de la grille tarifaire qui s’appliquera à partir de
la réouverture du centre au public (prévue le 27 août 2018).
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui demandé :
-

de bien vouloir approuver les modifications apportées à la grille tarifaire du Centre
aqualudique AQUARENA (celles-ci sont présentées dans un tableau annexé à la
présente délibération, qui annule et remplace la précédente grille tarifaire annexée au
contrat) ;

-

de dire que ces modifications s’appliqueront à compter de la date de la réouverture du
Centre aqualudique AQUARENA ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la
mise en œuvre de la présente délibération.
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──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Dans le cadre de la délégation de service public du Centre
Aqualudique, vous avez la modification de la grille tarifaire pour la réouverture.
Pas de question ?
Pas d’opposition ?
C’est adopté.
──  ──
E3

Communication sur l’état des travaux réalisés par la Commission Consultative
des Services Publics Locaux au titre de l’année 2017

L’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le président de
la Commission Consultative de Services Publics Locaux présente chaque année à l’assemblée
délibérante un état des travaux réalisés par la Commission au cours de l’année précédente.
A ce titre, il est ici précisé qu’en 2017, la commission s’est réunie :
-

le 15 mai 2017 pour émettre un avis sur le projet de délégation de service public des
transports ;

-

le 14 septembre 2017 pour examiner les rapports annuels des délégataires de service
public portant sur l’année 2016 (soit Veolia pour l’eau et pour l’assainissement ;
Keolis Arras pour les transports urbains ; Arras Networks pour la Boucle Locale
Numérique ; Aquarena pour le centre balnéo-ludique ; la Société des Crématoriums de
France pour le crématorium et le parc mémorial). Le rapport annuel de Dalkia
concernant la période de chauffe de juillet 2015 à juin 2016 pour le réseau de chaleur
d’Arras Ouest a également été examiné.
Par ailleurs, la commission a procédé à l’examen du rapport sur le prix et la qualité du
service public de l’eau ainsi que du rapport sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement au titre de l’année 2016.

Conformément à la législation, ces différents dossiers ont ensuite été présentés au Conseil
Communautaire.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir prendre acte de la
présente communication sur l’état des travaux réalisés par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux au cours de l’année 2017.
Les procès-verbaux des réunions précitées sont joints en annexe à la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : L’objectif est de prendre acte de l’état des travaux réalisés par
cette Commission.
Elle s’est d’ailleurs réunie le 15 mai 2017 (sur la DSP Transports) et le 14 septembre 2017
(notamment sur les politiques de l’Eau).
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Je pense que cela ne suscite pas de débat particulier.
──  ──
E4

Main Square Festival – Annexe opérationnelle à la convention cadre sur
l’organisation du Main Square Festival à Arras dans l’enceinte de la Citadelle en
2018 – Autorisation de signature

La société Live Nation France Festival organise et promeut depuis 2008 le Main Square
Festival, festival musical de plein air, accueillant des artistes de renommée internationale.
Depuis 2011, ce festival se déroule sur les anciennes emprises militaires de la Citadelle et les
éditions précédentes ont démontré que le Main Square a acquis une véritable dimension de
festival tant au niveau des aménagements que de la programmation.
Au vu du succès de cet évènement, il a été proposé, lors du Conseil du 19 décembre 2013, de
signer une convention cadre entre Live Nation France Festival, la Ville d’Arras et la
Communauté Urbaine d’Arras pour la poursuite de ce festival jusqu’en 2016 dans la Citadelle
d’Arras.
Afin de pérenniser cet événement sur le territoire communautaire, le Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras, lors de sa séance en date du 25 juin 2015, a autorisé la
signature d’un avenant n°1 à cette convention permettant aux partenaires de poursuivre leurs
engagements jusqu’en 2020.
Conformément à l’article 2 de la convention-cadre, les parties entendent aujourd’hui définir,
dans une annexe opérationnelle à ladite convention, les apports de chacune d’entre elles pour
la bonne organisation du Main Square Festival dans l’enceinte de la Citadelle en 2018.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

valider l’annexe opérationnelle (reprise en annexe à la présente délibération) à la
convention-cadre sur l’organisation du Main Square Festival à Arras dans l’enceinte
de la Citadelle au titre de l’année 2018, avec nos partenaires Live Nation France
Festival et la Ville d’Arras ;

-

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

Monsieur RAPENEAU : Pas d’objection ?
C’est adopté.
Je vous remercie.
──  ──
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E5

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

En application de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent
recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en
application de l'article L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition,
de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération
intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de
politique de la ville.
Cette possibilité de délégation est destinée à accroître l’efficacité de l’action administrative
dans un certain nombre de domaines dans lesquels le président agit dans le cadre des crédits
ouverts au budget et sous le contrôle du conseil de communauté.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, lors de sa
séance en date du 17 avril 2014, avait décidé de déléguer au Président, pour la durée de son
mandat, un certain nombre d’attributions et l’avait autorisé à accomplir tous les actes de
gestion y afférents.
Dans le cadre des compétences Voirie, Assainissement et Eau, les services communautaires
sont amenés à réaliser des aménagements aux abords et sur les routes départementales
traversant le territoire.
A l’initiative du Département, chacune de ces interventions doit dorénavant être formalisée
par la signature de conventions bipartites (conventions d’occupation temporaire du domaine
public départemental et conventions d’entretien des ouvrages et aménagements réalisés).
Ces conventions ont notamment pour objet de définir :
 La nature des aménagements, travaux et ouvrages réalisés ;
 Les conditions et modalités d’occupation temporaire
départemental ;
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 Eventuellement, les modalités de remise des aménagements et des ouvrages réalisés ;
 Les modalités d’entretien et de gestion des aménagements et ouvrages réalisés ;
 Les responsabilités liées à l’existence et aux conditions d’entretien des aménagements
et ouvrages.
Du fait de la périodicité bimestrielle des réunions du Conseil, de la nécessaire réactivité dans
le traitement des dossiers dont il s’agit qui ne concorde pas systématiquement avec le
calendrier des conseils communautaires, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir
donner délégation à Monsieur le Président pour signer les conventions à intervenir en ce sens
avec le Département du Pas-de-Calais (conventions d’occupation temporaire du domaine
public départemental et conventions d’entretien des ouvrages et aménagements réalisés dans
le cadre précité).
Il est ici précisé qu’en application de l’article L. 5211-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les décisions relevant de la compétence déléguée au Président pourront être
signées par les vice-présidents lorsqu’elles se rattachent à la délégation qui leur est donnée par
arrêté de Monsieur le Président, sous sa surveillance et sa responsabilité.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : L’objectif est de me donner délégation pour signer les conventions
d’occupation temporaire du domaine public départemental et les conventions d’entretien des
ouvrages et aménagements réalisés dans le cadre des travaux entrepris par la CUA aux
abords et sur les routes départementales traversant le territoire (compte tenu de la
périodicité bimestrielle des réunions de Conseil et de la nécessaire réactivité dans le
traitement des dossiers).
Je vous propose donc de me donner cette délégation (ce qui permettra de ne pas perdre de
temps et de ne pas retarder les travaux).
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Je vous remercie.

E6

──  ──

Syndicat pour la Cohérence des Orientations Territoriales de l’Arrageois
(SCOTA) – Modification des statuts – Accord de la Communauté Urbaine
d'Arras

Comme vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras est membre, avec la Communauté de
Communes du Sud Artois et la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois, du
Syndicat pour la Cohérence des Orientations Territoriales de l’Arrageois (SCOTA), syndicat
mixte fermé en charge notamment de l’élaboration, de l’approbation et de l’exécution du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Arrageois.
Par délibération en date du 11 Avril 2018, le Comité Syndical du SCOTA a initié une
procédure de modification statutaire visant principalement à :
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-

Prendre en compte une observation de la Préfecture quant au délai pour procéder au
renouvellement, en cas de vacance, d’un délégué ;

-

Porter à deux fois par an (en lieu et place de quatre) la fréquence de la tenue des
comités syndicaux ;

-

Modifier son siège social, désormais fixé à La Citadelle, 153 Place d’Armes – 62000
Arras ;

-

Intégrer dans le règlement intérieur de l’assemblée syndicale un certain nombre de
dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales (concernant
notamment le retrait ou l’adhésion de membres, les règles inhérentes au
fonctionnement des instances délibératives (Comité syndical et Bureau), les règles
applicables en matière de modifications statutaires…) et les extraire des statuts.

Conformément aux textes en vigueur, la Communauté Urbaine d’Arras, membre de ce
syndicat, doit approuver ces modifications, étant ici précisé que celles-ci entreront en vigueur
à compter de l’arrêté préfectoral entérinant ces modifications.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

approuver la modification des statuts du SCOTA telle qu’elle vient d’être exposée et,
par voie de conséquence, la nouvelle rédaction des statuts du SCOTA jointe en annexe
à la présente délibération ;

-

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

Monsieur RAPENEAU : Le SCOTA élabore notre SCOT (je vous le rappelle).
L’essentiel de la modification de ces statuts :


Prendre en compte une observation de la Préfecture quant au délai pour procéder au
renouvellement, en cas de vacance, d’un délégué ;



Porter à deux fois par an (en lieu et place de quatre) la fréquence de la tenue des
comités syndicaux ;
En effet, on mobilisait parfois les gens pour un ordre du jour assez restreint.
On fixe un minimum (si on a besoin d’en faire 3 ou 4, on pourra bien sûr les
convoquer, en fonction de l’actualité).
Néanmoins, on s’est parfois rendu compte qu’il fallait parfois convoquer sans avoir
forcément un ordre du jour très chargé.



Modifier le siège social (désormais fixé à La Citadelle, 153 Place d’Armes) ;
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Intégrer dans le règlement intérieur de l’assemblée syndicale un certain nombre de
dispositions prévues par le CGCT et les extraire des statuts (notamment les règles
inhérentes au fonctionnement du Comité syndical et du Bureau).
On avait en effet un système faisant, à chaque fois que l’on avait un Conseil, de
convoquer au préalable un Bureau (alors que l’on s’était vu sur…).

On vous propose donc de faire cette petite modification, en accord avec les élus du SCOTA
qui ont délibéré.
Les intercommunalités adhérentes doivent aujourd’hui approuver ces modifications.
Pas de question ?
Pas d’opposition ?
C’est adopté.
Je vous remercie.
──  ──
E7

Technocentre régional de la méthanisation – Convention de partenariat entre la
Communauté Urbaine d’Arras, le Syndicat Mixte Artois Valorisation, Véolia Eau
- Compagnie Générale des Eaux et Engie Biogaz – Autorisation de signature

Par délibération de son Conseil en date du 22 juin 2017, la Communauté Urbaine d’Arras
s’est portée candidate, accompagnée du Syndicat Mixte Artois Valorisation et de deux
partenaires privés (Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et Engie Biogaz), pour
accueillir le futur technocentre régional de la méthanisation.
A l’issue d’un processus de sélection qui a mobilisé un jury composé d’experts régionaux et
nationaux, cette candidature a été déclarée lauréate de l’appel à projets.
Pour mémoire, il s’agit d’une structure « vitrine » des procédés de méthanisation permettant :
-

de rendre concrète l’application d’injection de biométhane dans le réseau ;
d’accompagner les porteurs de projets et leur permettre de tester leurs intrants ;
de former les acteurs de la filière ;
de tester et de promouvoir les technologies émergentes, et permettre l’émergence d’une
filière régionale de concepteurs/réalisateurs de méthaniseurs.

Trois fonctionnalités sont prévues pour porter ces missions :
- une unité de production ;
- une plateforme de recherche et de développement ;
- un centre de formation, traitant tous les sujets en lien avec la méthanisation.
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Le projet nécessite :
-

un terrain de 4 ha environ situé à proximité de gisements et d’accès de qualité,
jouxtant la station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy ;
la création d’une entité juridique gestionnaire du technocentre, sous forme de SAS et
dénommée EURAMETHA ;
un investissement partenarial estimé à environ 12 millions d’euros, pour les études
préalables, les démarches administratives, l’aménagement du terrain, la conception et
la construction des équipements et leur mise en œuvre.

Les partenaires constitueront une société commune dédiée (SAS Eurametha) qui portera
l’investissement et assurera le fonctionnement du Technocentre après sa mise en service.
En vue d’optimiser l’avancement du projet, il est aujourd’hui proposé de signer une
convention de partenariat avec le Syndicat Mixte Artois Valorisation, Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux et Engie Biogaz, définissant les modalités de coopération entre
les partenaires et notamment la répartition des coûts préparatoires inhérents au projet jusqu’à
la création de la Société de projet.
Cette convention prendra effet à compter de sa signature par les partenaires et prendra fin
lorsque la société de projet sera en mesure de s’acquitter des factures.
Selon cette convention de partenariat, Véolia Eau-CGE supportera les charges du projet par
avance, puis établira un mémoire de facturation à chaque partenaire selon un prorata prévu
dans ladite convention, soit 15% pour la CUA.
Ces coûts préparatoires, avant obtention des autorisations administratives, sont estimés à
environ 120 000 € maximum à partager entre les quatre partenaires de la convention, soit
environ 18 000 € maximum pour la Communauté Urbaine d’Arras. La SAS prendra ensuite le
relais pour le reste des dépenses de la phase préparatoire.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat à intervenir en
ce sens avec le Syndicat Mixte Artois Valorisation, Véolia Eau - Compagnie Générale des
Eaux et Engie Biogaz (jointe en annexe à la présente délibération) et tout document utile à
intervenir à cet effet.
Les crédits nécessaires au remboursement des dépenses dont il s’agit seront repris au Budget
principal de l’exercice 2018.
──  ──
E8

Création de la SAS – Société de projet du technocentre régional de la
méthanisation

Par délibération de son Conseil en date du 22 juin 2017, la Communauté Urbaine d’Arras
s’est portée candidate, accompagnée du Syndicat Mixte Artois Valorisation et de deux
partenaires privés (Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et Engie Biogaz), pour
accueillir le futur technocentre régional de la méthanisation.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Mercredi 20 Juin 2018

55

Le projet nécessite la création d’une entité juridique gestionnaire du technocentre, sous forme
de SAS qui portera l’investissement et assurera le fonctionnement du Technocentre après sa
mise en service.
Ce technocentre, future vitrine des procédés de méthanisation, intégrera une unité de
production de biométhane, une fonction Recherche et Développement et une partie formation.
Il vise à faire émerger une filière régionale de constructeurs de process et inciter entreprises,
agriculteurs, collectivités à intégrer dans leur cycle la méthanisation.
Cet outil structurant correspond aussi à la volonté de la Région Hauts-de-France de devenir la
région leader en Europe du biométhane injecté.
L’investissement global sera de l’ordre de 12 M€, sur une parcelle de 4 ha environ, située en
mitoyenneté de la station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy.
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
est venue modifier l’article L. 2253-1 du Code Général des Collectivités Territoriales afin de
permettre aux collectivités de rentrer dans le capital de sociétés qui produisent des énergies
renouvelables. Cet article dispose en effet : « Sont exclues, sauf autorisation prévue par
décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société
commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les
services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article
L. 2253-2.
Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par
délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou
d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies
renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à
proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire ».
Afin de permettre la réalisation du projet et notamment engager les demandes de financement,
il est proposé de créer dès à présent une SAS au capital initial de 25 000 € dont la répartition
du capital serait la suivante :
-

CUA 15% (soit 3 750 € pour la CUA) ;
Engie Biogaz 35% (soit 8 750 € pour Engie Biogaz) ;
SMAV 15% (soit 3 750 € pour le SMAV) ;
Véolia Eau-CGE 35 % (soit 8 750 € pour Véolia Eau-CGE).

Le reste de l’investissement des actionnaires sera apporté en compte courant d’associés au fur
et à mesure de l’avancée du projet et au prorata des parts détenus par chacun.
Dans un premier temps, jusqu’à la validation définitive de la faisabilité économique,
l’investissement total à réaliser sera au maximum de 500 000 €, soit 75 000€ maximum pour
la quote-part Communauté urbaine d’Arras, incluant la participation au capital.
Il est prévu également que trois autres partenaires (Crédit Agricole Nord de France, Advitam
et la SEM Energie) rejoignent ultérieurement la société et participent à son capital, après
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ajustement de la répartition initiale. Ces trois actionnaires auraient des participations très
minoritaires.
S’agissant de la gouvernance de la SAS, celle-ci sera administrée par un Comité de Direction
composé d’un représentant de chacun des associés de la Société.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

Faire entrer la CUA au capital de la SAS pour 15% des parts soit un montant de 3 750
€;
Intervenir en comptes courants d’associés pour la somme maximale de 71 250 € ;
Désigner Monsieur Daniel DAMART comme représentant de la Communauté Urbaine
d’Arras au sein du Comité de Direction de la SAS ;
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à
intervenir dans le cadre de la présente délibération, notamment les statuts de la société
et le pacte d’associés.

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal de
l’exercice 2018 (article 261 s’agissant de la participation au capital et article 274 s’agissant de
l’apport en comptes courants d’associés).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous passons ensuite à deux délibérations que je souhaite lier
(puisqu’elle concerne l’une et l’autre le technocentre régional de la méthanisation).
La première est relative à une convention de partenariat entre les différents actionnaires.
Ensuite, la délibération portant sur la création de la SAS (Société par Actions Simplifiée),
qui sera la société de projet du technocentre.
Je passe la parole à Monsieur DAMART.
Monsieur DAMART : Merci Monsieur le Président.
Bonsoir chers collègues.
L’implantation d’un technocentre régional de la méthanisation fait suite au concours qui
avait été lancé par la Région et auquel avaient répondu 5 territoires.
« Cocorico », nous avons gagné.
Maintenant, il faut travailler.
Le technocentre est une « vitrine » des procédés de méthanisation permettant :
-

de rendre concrète l’application d’injection de biométhane dans le réseau ;
d’accompagner les porteurs de projets et leur permettre de réaliser des simulations ;
de former les acteurs de cette filière ;
et de tester et de promouvoir les technologies émergentes.
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Beaucoup de méthaniseurs sont en effet basés sur des technologies allemandes.
L’objectif est donc d’avoir des technologies françaises.
Nous ne sommes pas plus bêtes mais nous sommes un peu en retard par rapport aux
allemands qui ont – sur leur territoire – des milliers de méthaniseurs en exploitation (nous,
nous n’en n’avons que quelques dizaines).
Les fonctionnalités du technocentre.
Trois fonctionnalités sont prévues pour porter ces missions :
-

une unité de production ;
une plateforme de recherche et de développement ;
et un centre de formation (qui traitera tous les sujets en lien avec la méthanisation).

Où cela va-t-il être implanté ?
Sur la ZI Est, à proximité / juste à côté de la station d’épuration (qui pourrait servir de
matière première dans les études).
Il y a en effet un terrain de 48 000 m2 (un peu moins de 5 hectares).
Il ne sera pas utilisé en totalité mais pour bonne partie.
Au départ de cette SAS (Société par Actions Simplifiée), nous aurons 4 actionnaires :
-

CUA : à hauteur de 15 % ;
SMAV : à hauteur également de 15 % ;
Engie : à hauteur de 35 % ;
Véolia : à hauteur également de 35 % ;

Dans le cadre de la SAS, le capital serait de 25 000 € dans un premier temps.
Fin 2018 / début 2019, nous aurons certainement 3 nouveaux actionnaires qui arriveront :
ADVITAM (anciennement groupe UNEAL Coopérative Agricole), le Crédit Agricole et SEM
ENERGIES (qui est la Société d’Economie Mixte outil de la Région pour la capitalisation et
les comptes courants en matière énergétique).
De façon symbolique, ils représenteront à eux trois 3 à 5 % du capital.
Des études sont déjà en cours (notamment sur la faune et la flore, des études
géotechniques…) par VEOLIA.
VEOLIA les finance donc actuellement (car nous n’avons toujours pas créé cette SAS / nous
n’avons pas de trésorerie, etc.).
Cela a donc déjà un peu commencé via VEOLIA.
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Une convention de partenariat permettra donc à chaque actionnaire de refinancer VEOLIA,
qui paie ces études.
Cela va donc représenter 15 % pour la CUA (soit 18 000 € au maximum).
Ensuite, la SAS prendra le relai.
Elle sera normalement créée en Juillet / Août (d’après ce que j’ai pu comprendre).
Une délibération vous est donc soumise, pour créer la SAS et pour nommer les
représentants.
Si vous en étiez d’accord, Monsieur le Président a proposé que votre serviteur siège au titre
de la CUA.
Quant à lui, il siégerait au titre du SMAV.
Le capital initial – part de la CUA – serait de 3 750 € (15 % des 25 000 €).
Bien sûr, il faut un peu de trésorerie pour pouvoir démarrer les choses.
Avec les partenaires, la trésorerie initiale a été fixée à 500 000 €.
15 % de 500 000 €, cela fait 72 250 € de compte courant que nous mettrions à disposition
(pour couvrir les frais de démarrage, etc.).
A terme, l’investissement va représenter quelque chose comme 12 000 000 €, dont 30 % de
subventions (principalement la Région, l’Europe (FEDER) et l’ADEME).
Financement par emprunt, avec un prévisionnel bénéficiaire (on ne fait pas cela de façon
philanthropique).
On fait bien sûr cela pour la Recherche et le Développement mais cela doit aussi aboutir sur
quelque chose qui doit pouvoir fonctionner et être autonome.
Il faudra donc prévoir une augmentation de capital en 2019 (au fur et à mesure que les
choses vont sortir de terre, il va falloir les capitaliser).
Voilà, Monsieur le Président, ce que j’avais à rapporter.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur le Vice-président.
Vous l’avez compris : un représentant pour chacun des actionnaires au Conseil
d’administration.
Je vous propose donc – pour la Communauté Urbaine (et compte tenu de la vitrine
économique que va être le Technocentre) – que ce soit Daniel DAMART (compte tenu de sa
délégation) qui nous y représente.
Est-ce que vous avez des questions sur la partie constitution / création de la SAS ?
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Non ?
Je pense que l’on tient là un beau projet, avec la création – comme l’a dit Daniel [DAMART]
– d’une belle vitrine pour le territoire, qui – je pense – contribuera fortement à l’attractivité
de notre territoire (très belle vitrine).
Je peux d’ailleurs vous dire que nous avons rencontré avec Nicolas [DESFACHELLE] les
riverains concernés.
Ils sont peu nombreux (puisque l’on est en zone d’activités).
On leur a fait une présentation du projet.
On a eu une oreille attentive et très intéressée sur le projet.
Formellement, sur la E7, pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
La E8 ?
Pas d’opposition ?
C’est adopté, je vous remercie.
Nous passons en Ressources.
──  ──
C1 : RESSOURCES
──  ──
C1-1 Décisions Modificatives n° 1 aux budgets primitifs de l’exercice 2018 – Budget
principal et Budgets annexes eau, assainissement, bâtiment, centre aqualudique,
emprises militaires et transport (Fonctionnement et Investissement)
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire les Décisions
Modificatives n° 1 aux budgets primitifs de l’exercice 2018 :
-

« Principal » - 11900 ;
« Eau » - 11902 ;
« Assainissement » - 11904 ;
« Bâtiment » - 11905 ;
« Centre aqualudique » - 11910 ;
« Emprises militaires » - 11909 ;
« Transport » - 11901.
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Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa
séance en date du 12 Juin 2018, d’approuver les Décisions Modificatives aux Budgets
primitifs de l’exercice 2018 des budgets listés ci-dessus.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Jean-Marc PARMENTIER pour vous
présenter rapidement cette décision modificative.
Monsieur le Vice-président.
Monsieur PARMENTIER : Cela va être très rapide.
Bien qu’elle concerne 7 budgets, cette décision modificative n°1 ne comportent que :
 des mouvements budgétaires et comptables liés à des écritures de réimputations neutres
financièrement ;
 des réajustements de prévisions budgétaires – soit à la hausse, soit à la baisse – en
fonction des demandes des services de la CUA.
J’attire effectivement simplement l’attention – au Budget principal – sur une recette de 1,6M€
et une dépense de 1,6 M€ (qui correspond en fait à la recette FDE / TCCFE).
L’intégralité de cette recette étant reversée aux communes (y compris les 3 % de frais de
gestion que la CUA supportera).
Enfin, pour en terminer, sur le Budget Transport, une hausse de 180 000 € de crédits prévue
pour les garages à vélos et le dépôt de bus.
Voilà.
Monsieur RAPENEAU : Sur le dépôt de bus, il s’agit en fait de la réalisation de la station
Gaz.
Des questions sur cette DM (à l’adresse de Monsieur le Vice-président aux finances) ?
Non ?
Il n’y en a pas ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
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C1-2 Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) –
Communication du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général des Impôts ;
Vu le rapport de la Commission Locale chargée d'Evaluer les Charges Transférées
(C.L.E.C.T) en date du 14 juin 2018 ;
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté Urbaine d’Arras perçoit, en lieu et place des
communes, la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE),
consécutivement au transfert de la compétence « concessions de la distribution publique
d’électricité et de gaz ».
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il convient de
neutraliser ce transfert de compétence via les Attributions de Compensation.
La Commission Locale chargée d'Evaluer les Charges Transférées (C.L.E.C.T) s’est donc
réunie le 14 juin 2018 afin d’évaluer l’impact du transfert de la Taxe Communale sur la
Consommation Finale d’Electricité consécutif au transfert de la compétence « concessions de
la distribution publique d’électricité et de gaz ».
L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit que le rapport de la Commission
doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils
municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des
collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du
rapport au conseil municipal.
Ce rapport doit également être transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Compte tenu ce de qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de prendre acte de la
communication du rapport d’évaluation de la CLECT du 14 Juin 2018 sur le transfert de la
Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité consécutif au transfert de la
compétence « concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz », joint en annexe
à la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : CLECT qui s’est réunie le 14 Juin pour fixer les conditions de
redistribution aux communes de cette TCCFE (qui va désormais être touchée directement par
la CUA et reversée dans son intégralité aux communes).
La CUA prenant à sa charge les frais de gestion et de contrôle (qui seront assurés par la
FDE).
Est-ce que vous avez des questions ?
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Monsieur le Maire d’Arras ?
Monsieur LETURQUE : C’est bien !
Bon compromis !
Monsieur RAPENEAU : Très bien !
S’il n’y a pas d’opposition, cette délibération est donc acceptée.
Je vous remercie.
──  ──
C1-3 Attribution de compensation 2018
Le montant des Attributions de Compensation (AC) à reverser aux communes pour l’exercice
2018 avait été défini par délibération prise par le Conseil Communautaire réuni en date du 21
décembre 2017.
La Commission Locale chargée d'Evaluer les Charges Transférées (C.L.E.C.T) s’est réunie en
date du 14 juin 2018 afin d’évaluer l’impact du transfert de la compétence « concessions de la
distribution publique d’électricité et de gaz ». Conformément à l’article 1609 nonies C du
Code Général des Impôts, il convient de neutraliser ce transfert de compétence via les
Attributions de Compensation. En effet, depuis le 1er janvier 2018, la Communauté Urbaine
d’Arras perçoit, en lieu et place des communes, la Taxe Communale sur la Consommation
Finale d’Electricité (TCCFE). La présente délibération vise ainsi à compenser la perte de
ressources des communes membres induite par ce transfert de compétence.
Il vous est proposé de fixer le montant annuel des attributions de compensation tel que
défini ci-après :
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Rappel
Délibération du 21/12/2017
AC positives
ACHICOURT
ACQ
AGNY
ANZIN-SAINT-AUBIN
ARRAS
ATHIES
BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT
BASSEUX
BEAUMETZ-LES-LOGES
BEAURAINS
BOIRY SAINT MARTIN
BOIRY SAINTE RICTRUDE
BOIRY-BECQUERELLE
BOISLEUX-AU-MONT
BOISLEUX-SAINT-MARC
BOYELLES
DAINVILLE
ECURIE
ETRUN
FAMPOUX
FARBUS
FEUCHY
FICHEUX
GAVRELLE
GUEMAPPE
HENINEL
HENIN-SUR-COJEUL
MAROEUIL
MERCATEL
MONCHY-LE-PREUX
MONT-SAINT-ELOI
NEUVILLE-SAINT-VAAST
NEUVILLE-VITASSE
RANSART
RIVIERE
ROCLINCOURT
ROEUX
SAINTE-CATHERINE
SAINT-LAURENT-BLANGY
SAINT-MARTIN-SUR-COJEUL
SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS
THELUS
TILLOY-LES-MOFFLAINES
WAILLY
WANCOURT
WILLERVAL
TOTAL

AC négatives

553 126,70
-2 215,11
75 359,55
104 019,89
9 764 538,73
301 571,59
50 581,02
14 678,77
49 488,47
878 558,98
23 690,89
389 068,20
-10 606,86
19 612,64
1 383,62
12 664,89
977 943,59
72 269,67
-5 790,86
-4 228,26
335 600,12
70 166,62
157 940,09
-154,83
11 991,91
-9 221,23
153 104,16
4 621,03
154 990,07
-8 585,60
1 762,18
2 335,25
32 082,55
157 320,36
149,22
2 874,00
425 012,97
3 610 419,99
7 849,51
742 689,85
77 807,75
629 874,14
415,33
59 686,71
38 970,81
19 966 221,82

-40 802,75
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AC annuelle pour
neutraliser le
transfert de la
TCCFE
113 841,63
15 355,23
31 817,42
50 233,31
847 763,20
19 342,19
24 445,15
4 135,54
24 538,62
91 957,34
5 642,03
10 599,29
10 223,14
12 217,80
5 173,77
8 598,96
95 705,70
8 281,13
8 181,70
21 760,97
11 179,32
23 084,93
11 337,79
16 410,01
6 888,99
4 756,45
10 918,80
49 862,29
13 551,64
20 282,96
22 304,66
32 451,78
11 277,97
7 349,92
23 995,75
17 864,72
27 456,57
55 800,73
128 011,94
4 414,07
63 262,88
25 708,44
36 178,54
22 465,59
15 645,79
11 590,97
2 083 867,63

AC annuelle après
prise en compte du
transfert de la
TCCFE
666 968,33
13 140,12
107 176,97
154 253,20
10 612 301,93
320 913,78
75 026,17
18 814,31
74 027,09
970 516,32
29 332,92
399 667,49
-383,72
31 830,44
6 557,39
21 263,85
1 073 649,29
80 550,80
8 181,70
15 970,11
6 951,06
358 685,05
81 504,41
174 350,10
6 734,16
16 748,36
1 697,57
202 966,45
18 172,67
175 273,03
13 719,06
34 213,96
13 613,22
39 432,47
181 316,11
18 013,94
30 330,57
480 813,70
3 738 431,93
12 263,58
805 952,73
103 516,19
666 052,68
22 880,92
75 332,50
50 561,78
22 009 286,70
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Le montant net annuel des Attributions de Compensation (AC) s’élève, après prise en compte
de l’impact du transfert de la compétence « concessions de la distribution publique
d’électricité et de gaz » à 22 009 286,70€.
En ce qui concerne spécifiquement l’année 2018, et considérant que les communes membres
ont déjà perçu directement en 2018 un trimestre de TCCFE, il vous est proposé de fixer le
montant 2018 des Attributions de Compensation tel que défini ci-après :

Rappel
AC 2018 pour
Délibération du 21/12/2017 neutraliser le transfert
de la TCCFE
AC positives AC négatives
ACHICOURT
ACQ
AGNY
ANZIN-SAINT-AUBIN
ARRAS
ATHIES
BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT
BASSEUX
BEAUMETZ-LES-LOGES
BEAURAINS
BOIRY SAINT MARTIN
BOIRY SAINTE RICTRUDE
BOIRY-BECQUERELLE
BOISLEUX-AU-MONT
BOISLEUX-SAINT-MARC
BOYELLES
DAINVILLE
ECURIE
ETRUN
FAMPOUX
FARBUS
FEUCHY
FICHEUX
GAVRELLE
GUEMAPPE
HENINEL
HENIN-SUR-COJEUL
MAROEUIL
MERCATEL
MONCHY-LE-PREUX
MONT-SAINT-ELOI
NEUVILLE-SAINT-VAAST
NEUVILLE-VITASSE
RANSART
RIVIERE
ROCLINCOURT
ROEUX
SAINTE-CATHERINE
SAINT-LAURENT-BLANGY
SAINT-MARTIN-SUR-COJEUL
SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS

553 126,70
-2 215,11
75 359,55
104 019,89
9 764 538,73
301 571,59
50 581,02
14 678,77
49 488,47
878 558,98
23 690,89
389 068,20
-10 606,86
19 612,64
1 383,62
12 664,89
977 943,59
72 269,67
-5 790,86
-4 228,26
335 600,12
70 166,62
157 940,09
-154,83
11 991,91
-9 221,23
153 104,16
4 621,03
154 990,07
-8 585,60
1 762,18
2 335,25
32 082,55
157 320,36
149,22
2 874,00
425 012,97
3 610 419,99
7 849,51
742 689,85
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86 673,07
12 468,90
24 107,99
36 683,14
642 653,12
14 680,01
18 287,76
3 371,56
18 408,90
71 238,11
4 545,87
9 128,85
8 040,57
9 397,98
4 160,00
6 660,11
75 733,69
6 459,20
6 165,96
16 698,50
8 597,11
18 000,80
9 156,13
12 324,40
5 386,30
3 767,84
8 610,08
35 728,39
10 594,16
15 719,16
16 677,75
23 363,22
8 938,33
6 102,69
19 122,88
13 848,41
20 787,83
41 904,15
97 681,40
3 439,82
50 596,22

AC 2018 après
prise en compte du
transfert de la
TCCFE
639 799,77
10 253,79
99 467,54
140 703,03
10 407 191,85
316 251,60
68 868,78
18 050,33
67 897,37
949 797,09
28 236,76
398 197,05
-2 566,29
29 010,62
5 543,62
19 325,00
1 053 677,28
78 728,87
6 165,96
10 907,64
4 368,85
353 600,92
79 322,75
170 264,49
5 231,47
15 759,75
-611,15
188 832,55
15 215,19
170 709,23
8 092,15
25 125,40
11 273,58
38 185,24
176 443,24
13 997,63
23 661,83
466 917,12
3 708 101,39
11 289,33
793 286,07

65

(suite)
THELUS
TILLOY-LES-MOFFLAINES
WAILLY
WANCOURT
WILLERVAL
TOTAL

Rappel
AC 2018 pour
Délibération du 21/12/2017 neutraliser le transfert
de la TCCFE
AC positives AC négatives
77 807,75
629 874,14
415,33
59 686,71
38 970,81
19 966 221,82

-40 802,75

19 239,80
28 452,90
18 039,74
12 462,61
8 801,64
1 592 907,06

AC 2018 après
prise en compte du
transfert de la
TCCFE
97 047,55
658 327,04
18 455,07
72 149,32
47 772,45
21 518 326,13

Le montant net 2018 des Attributions de Compensation (AC) s’élève, après prise en compte
de l’impact du transfert de la compétence « concessions de la distribution publique
d’électricité et de gaz » à 21 518 326,13€.
Pour rappel, les Attributions de Compensation sont exécutées annuellement par douzième
qu’il s’agisse d’une AC positive ou négative. En ce qui concerne les AC 2018, celles-ci seront
régularisées sur les échéances à venir.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Vous avez derrière la délibération qui fixe les AC (compte tenu de
la délibération précédente, les attributions de compensation se voient modifiées).
Vous avez donc le nouveau tableau d’AC pour les communes (à effet au 1er Janvier 2018).
Sachant que le 1er trimestre ayant été perçu par les communes, il sera substitué, etc…
Pas d’opposition ?
C’est adopté, je vous remercie.
──  ──
C1-4 Constitution d'une provision pour le financement du Compte Epargne Temps
(CET)
La Communauté Urbaine d’Arras a instauré le Compte Epargne Temps (CET) à compter du
1er janvier 2010 par délibération de son Conseil en date du 10 décembre 2010 pour les agents
titulaires et non titulaires conformément au décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif à
l’introduction du CET au sein de la Fonction Publique territoriale.
Le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 est venu modifier le décret initial et a ouvert
notamment la possibilité aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du CET, de
demander une indemnisation de ceux-ci, ou une prise en compte au titre du régime de Retraite
Additionnelle de la Fonction Publique (R.A.F.P).
Pour rappel, l’accès au CET est ouvert aux agents titulaires et non titulaires, occupant des
emplois à temps complet et à temps non complet, exerçant leurs fonctions au sein des
collectivités et établissements publics territoriaux, employés de manière continue et ayant
accompli au moins une année de service.
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Par délibération de son Conseil en date du 10 décembre 2010, la Communauté Urbaine
d’Arras a défini les modalités d’utilisation du CET. Lorsque le nombre de jours accumulés est
inférieur ou égal à 20 jours, les droits épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de
congés. Au-delà de 20 jours, les jours épargnés peuvent être indemnisés forfaitairement, ou
versés au titre du R.A.F.P. La Communauté Urbaine d’Arras a plafonné le nombre de jours
ouvrant droit à indemnisation à 5 par an, sans possibilité de cumul.
Afin de couvrir le coût des congés pouvant donner lieu à une indemnisation, il convient de
constituer des provisions conformément à la nomenclature comptable M14.
Effectivement, l’instruction comptable M14, applicable aux communes et aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale depuis le 1er janvier 1997 et inspirée du plan
comptable générale des entreprises, repose, entre autres, sur les principes de prudence et
d’image fidèle qui invitent à ne pas transférer sur l’avenir une incertitude présente. Ces
principes trouvent notamment leur application dans les mécanismes des provisions qui
permettent de constater une dépréciation ou un risque, ou bien d’étaler une charge
exceptionnelle.
La provision constituée est ajustée annuellement en fonction du risque ou de la charge
potentielle. Elle donne lieu à une reprise en cas de réalisation du risque ou lorsqu’il n’est plus
susceptible de se réaliser. Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi
sont retracés sur l’état joint en annexe du budget et du compte administratif.
Par ailleurs, les conditions de constitution mais aussi de reprise et, le cas échant, de répartition
et d’ajustement doivent être fixées par délibération conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales.
A ce jour, 217 agents de la Communauté Urbaine d’Arras ont ouvert un CET pour un nombre
total de jours épargnés de 3 886,5 jours, selon la répartition suivante :
Catégorie
A
B
C
Total

Nombre d’agents ayant
ouvert un CET
66
38
113
217

Nombre total de jours
épargnés
1 253,5
752
1 881
3 886,5

Le nombre de jours stockés dans le CET et pouvant donner lieu à monétisation s’élève à
399,5, comme précisé ci-après :

Catégorie

Nombre de jours
épargnés inférieur
ou égal à 20 jours

A
B
C
Total

439
217,5
727
1 383,5

Nombre de jours
épargnés supérieur
à 20 jours et dans la
limite de 5 jours
107,5
89,5
202,5
399,5
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Nombre de jours
épargnés supérieur
à 25 jours
707
445
951,5
2 103,5
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Aussi, la provision nécessaire au financement de la monétisation de ces congés s’élève à
33 760 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
la constitution d’une provision pour le financement du Compte Epargne Temps (CET) dans
les conditions précitées et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute
pièce utile à cet effet.
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6815, Dotations
aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant, du Budget Principal.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Cela concerne les agents.
3 possibilités pour eux :
- prendre leurs congés acquis au titre du CET ;
- demander une indemnisation de ceux-ci ;
- demander une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle.
Pas d’opposition ?
Pas de question ?
C’est adopté.

──  ──

C1-5 Fonds de concours – Commune d’Acq – Sécurisation de l’école et du centre de
loisirs
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 6 284 euros à la
commune d’Acq, pour l’aider à financer les travaux de clôture et de bornage du terrain situé
derrière la Mairie et l’école dont le montant est de 17 584,50 euros HT.
La commune doit, pour des raisons de sécurité et de plan Vigipirate, consolider les
mitoyennetés et clôturer pour sécuriser l’accueil des enfants de l’école et du centre de loisirs.
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 aménager et sécuriser un équipement et justifiant l’attribution d’un fonds
de concours de 6 284 euros à la commune d’Acq.
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
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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 6 284
euros à la commune d’Acq ;

-

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.
──  ──
C1-6 Fonds de concours – Commune de Basseux – Création d’un ossuaire communal
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 5 273 euros à la
commune de Basseux, pour l’aider à financer les travaux de création d’un ossuaire communal
dont le montant est de 10 546,66 euros HT.
La commune doit réaliser des travaux de reprises de concessions en terrain commun et créer
un ossuaire communal au sein de son cimetière.
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 aménager et sécuriser un équipement et justifiant l’attribution d’un fonds
de concours de 5 273 euros à la commune de Basseux.
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 5 273
euros à la commune de Basseux ;

-

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.
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La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
C1-7 Fonds de concours – Commune de Boiry-Becquerelle – Restauration du beffroi et
du clocher de l’église
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 40 466 euros à la
commune de Boiry-Becquerelle, pour l’aider à financer les travaux de restauration du beffroi
et du clocher de l’église dont le montant est de 260 344,49 euros HT.
Dans le cadre de la requalification du centre-bourg, la commune doit restaurer son beffroi et
le clocher de l’église. Ces monuments n’étant pas classés, cette opération engendre un coût
important pour la commune. Le projet s’inscrit par ailleurs dans une démarche plus large de
requalification de l’espace (création d’une salle d’activité) par la commune.
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, et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 40 466 euros à la commune de
Boiry-Becquerelle.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette
commune dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la
limite précitée, correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui
seront effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 40 466
euros à la commune de Boiry-Becquerelle;

-

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.
──  ──
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C1-8 Fonds de concours – Commune de Boiry-Saint-Martin – Rénovation de
l’éclairage public
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 6 714 euros à la
commune de Boiry-Saint-Martin, pour l’aider à financer son projet d’éclairage public
économe dont le montant total s’élève à la somme de 30 388 euros HT.
La commune souhaite engager un programme de rénovation de l’éclairage public en
remplaçant l’éclairage global qui est vétuste.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à renforcer les opérations d’économies d’énergie et justifiant l’attribution
d’un fonds de concours de 6 714 euros à la commune de Boiry-Saint-Martin.
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 6 714
euros à la commune de Boiry-Saint-Martin ;

-

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.
──  ──
C1-9 Fonds de concours – Commune de Farbus – Réfection de la toiture de la salle
municipale Debaillieul
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 3 484 euros à la
commune de Farbus, pour l’aider à financer les travaux de réfection de la toiture de la salle
municipale Debaillieul dont le montant est de 9 416,22 euros HT.
La commune doit procéder à la réfection de la toiture de la salle municipale Debaillieul qui
n’est plus étanche et présente de nombreuses infiltrations. Cette remise en état doit permettre
de maintenir les activités dans de bonnes conditions.
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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 aménager et sécuriser un équipement et justifiant l’attribution d’un fonds
de concours de 3 484 euros à la commune de Farbus.
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 3 484
euros à la commune de Farbus ;

-

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.
──  ──
C1-10 Fonds de concours – Commune de Monchy-Le-Preux – Création d’un terrain
multisports
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 35 000 euros à la
commune de Monchy-le-Preux pour l’aider à financer les travaux de construction d’un terrain
multisports dont le montant est de 118 085 euros HT.
La commune va procéder à la construction d’un terrain multisports. Cet équipement sera
complémentaire de l’école et de la salle de sports pour les activités sportives de plein air dans
des conditions d’espace et de sécurité suffisantes.
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 et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 35 000 euros à la commune de
Monchy-Le-Preux.
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
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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 35 000
euros à la commune de Monchy-Le-Preux ;

-

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.
──  ──
C1-11 Fonds de concours – Commune de Mont-Saint-Eloi – Rénovation du bâtiment de
l’école – Phase 4
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 5 139 euros à la
commune de Mont-Saint-Eloi, pour l’aider à financer les travaux de rénovation du bâtiment
de l’école dont le montant est de 25 694,69 euros HT.
La commune entame la 4ème phase de rénovation du bâtiment de l’école – côté cour – avec des
travaux de ravalement de façade, menuiserie, couverture et zinguerie.
Ce projet mobilisera le volant libre du fonds de concours qui permettra à la commune de
poursuivre son projet de rénovation du bâtiment.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 5 139 euros à la commune de MontSaint-Eloi.
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 5 139 euros
à la commune de Mont-Saint-Eloi ;

-

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.
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La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
C1-12 Fonds de concours – Commune de Roclincourt – Extension et rénovation du
groupe scolaire Cousteau
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 47 177 euros à la
commune de Roclincourt, pour l’aider à financer les travaux d’extension et de rénovation du
groupe scolaire Cousteau dont le montant est de 1 104 816,42 euros HT.
La commune doit procéder à des travaux d’extension et de rénovation du groupe scolaire
Cousteau. Le projet présente une démarche globale prenant en compte la mise aux normes
d’accessibilité PMR et la mutualisation des locaux. Le projet répond également aux enjeux de
transition énergétique du territoire et mobilisera également le fonds de transition énergétique.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 47 177 euros à la commune de
Roclincourt.
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 47 177
euros à la commune de Roclincourt ;

-

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.
──  ──
C1-13 Fonds de concours Transition énergétique – Commune de Roclincourt –
Extension et rénovation du groupe scolaire Cousteau
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations du Conseil de Communauté en date des 19 février et 24 septembre 2015, il vous
est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours Transition énergétique
d’un montant maximum de 74 000 euros à la commune de Roclincourt pour l’aider à financer

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Mercredi 20 Juin 2018

74

les travaux de rénovation et d’extension du groupe scolaire Cousteau dont le montant est de
1 104 816,42 euros HT.
La commune doit procéder à des travaux d’extension et de rénovation du groupe scolaire
Cousteau. La démarche globale de ce projet correspond aux critères du 3ème niveau
(rénovation BBC globale) de la rénovation énergétique des bâtiments publics et peut donc
mobiliser le fonds de concours Transition énergétique.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, justifiant l’attribution d’un fonds de concours Transition énergétique de 74 000 euros à
la commune de Roclincourt.
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 74 000
euros à la commune de Roclincourt ;

-

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 : Nous avons ensuite un certain nombre de fonds de concours.
Les Maires des communes concernées ne m’en voudront pas mais je pense que le plus
intéressant est que leurs projets puissent voir le jour.
Nous sommes de la C1-5 à la C1-13.
Cela fait donc 9 dossiers, pour un montant total d’un peu plus de 220 000 €.
Pas d’opposition sur ces attributions de fonds de concours ?
C’est donc adopté.
──  ──
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C1-14 Ressources Humaines – Autorisation du remisage à domicile des véhicules de
service
Le bon fonctionnement des services de la Communauté Urbaine d’Arras rend nécessaire
l’attribution de véhicules, en raison des déplacements que sont appelés à effectuer les agents
dans le cadre de leurs missions.
A cet effet, la Communauté Urbaine d’Arras dispose d’un parc de véhicules qui sont attribués
pour un usage exclusivement professionnel.
Les conditions d’utilisation de ces véhicules ont été fixées dans le règlement intérieur, validé
en Comité Technique.
La liste des personnes autorisées, eu égard à leurs missions, à remiser à domicile le véhicule
de service dans les conditions figurant dans le règlement précité, a été définie par délibération
du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 25 juin 2015.
L’organigramme ayant depuis évolué, il convient de modifier la liste des personnes
autorisées, eu égard à leurs missions, à remiser à domicile le véhicule de service en arrêtant
cette liste comme suit :
-

Directeur/rice de la Communication,
Directeur/rice du Développement Economique,
Directeur/rice de l’Habitat/Logement,
Directeur/rice de la Prévention et Tranquillité Publique-Cohésion Sociale-Contrat de
Ville,
Directeur/rice du Cycle de l’eau,
Directeur/rice des Transports/Bâtiments/Transition Energétique,
Directeur/rice de l’Urbanisme,
Directeur/rice de l’Aménagement,
Directeur/rice du Développement Territorial,
Directeur de la Voirie – Pôle Rural,
Directeur de la Voire – Pôle Urbain,
Directeur/rice des Ressources Informatiques,
Directeur des Espaces Publics et Naturels,
Ingénieur bâtiment,
Ingénieur voirie,
Techniciens en aménagement urbain,
Technicien des espaces publics,
Chargé de mission développement économique,
Responsable Emploi-Formation, relations aux entreprises,
Responsable de la transition énergétique,
Responsable du marché aux bestiaux,
Responsable de la fourrière,
Responsable des bâtiments,
Responsable de l’assainissement,
Responsable de la régie bâtiment,
Responsable de la régie espaces verts,
Responsable de la régie voirie,
Responsable de la régie signalisation,
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-

Responsable de la régie feux tricolores,
Responsable entretien et conciergeries,
Responsable Prévention et Tranquillité Publique,
Responsable du service évènementiel.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé d’autoriser le remisage à domicile
des véhicules de service pour les personnes susmentionnées et autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pas d’opposition ?
Question ?
C’est adopté, merci.

──  ──

C1-15 Ressources Humaines – Modification de l’accord cadre sur l’aménagement et la
réduction du temps de travail
Le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 détermine les règles relatives à la définition, à la
durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités
territoriales.
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps de
travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures
maximum.
Les questions relatives au temps de travail dans la fonction publique font régulièrement l'objet
d'études et de rapports versés au débat public et de recommandations récurrentes des
Chambres Régionales des Comptes incitant les collectivités, compte tenu de la contrainte
budgétaire et financière, à appliquer la durée légale du temps de travail, et de circulaires et
réponses ministérielles sur la législation applicable. Récemment, le ministre de la Fonction
Publique a ainsi, par une circulaire du 31 mars 2017, rappelé les règles applicables en matière
de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique.
C’est dans ce contexte que la Communauté Urbaine d’Arras a souhaité réviser, avec les
partenaires sociaux, l’accord cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail,
approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 21 décembre 2001, fixant à 37 heures
la durée hebdomadaire.
Après avis favorable du Comité Technique en date du 16 mars 2018, il vous est donc proposé
d’augmenter cette durée hebdomadaire pour la passer à 38 heures par semaine.
Les agents bénéficieront, dans un même temps, de 25 jours de congés et de 17 jours de R.T.T.
dont 4 seront arrêtés, chaque année, par l’autorité territoriale, en fonction du calendrier des
ponts, après avis du Comité Technique.
Ces dispositions sont inscrites dans le respect de la réglementation en vigueur.
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir
amender l’accord cadre en ce sens, pour une mise en application au 1er juillet 2018, et
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Madame LAPOUILLE.
Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : Je vous remercie Monsieur le Président.
La durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif
de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être
effectuées.
Ce temps travail annuel a été évalué par la Chambre Régionale des Comptes – suite à
l’examen de gestion de la CUA (dans le cadre d’une mission classique de contrôle diligentée
en 2015) – à 1 569 heures.
Il faut donc remarquer qu’il manque au compteur 38 heures.
De ce fait, afin de revenir à un temps plus proche des 1 607 heures réglementaires, deux
propositions ont été faites :
-

Passer le temps de travail hebdomadaire de 37h à 38h (soit au total un temps annuel
de 1 611 heures), soit 12 minutes supplémentaires par jour. Les plages horaires
devaient de ce fait être modifiées en passant de 9h15 à 9h00 le matin (jusqu’à 11h45),
et de 14h15 à 14h00 (dans la nouvelle proposition) jusqu’à 16h30 (16h00 le
vendredi).

-

Ou supprimer 4 jours chômés + 1 journée du Président.

Sans grande surprise, au cours du CT du 16 Mars dernier, le passage aux 38 heures au 1er
Juillet 2018 avec modification des plages horaires fixes comme proposée à l’instant (comme
je vous l’ai expliquée) a été validé.
Il convient ce soir – de ce fait – de passer la délibération qui permet de donner corps à cette
décision.
Je précise que ces 38 heures / semaine donnent droit aux agents à 25 jours de congés payés et
17 jours de R.T.T. dont 4 jours chômés dans l’année (4 jours fixes pendant lesquels la CUA
est amenée à être fermée).
Monsieur RAPENEAU : Merci Madame la Vice-présidente.
Est-ce que vous avez des questions sur cette modification de l’accord cadre (qui a fait
l’unanimité au sein du personnel) ?
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Pas de question ?
Pas d’opposition ?
C’est adopté, je vous remercie.

──  ──

C1-16 Ressources Humaines – Actualisation du tableau des effectifs de la Communauté
Urbaine d'Arras
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Par délibération en date du 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 ;
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•

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 communication au Cabinet du Président rattaché(e) au
Directeur de Cabinet en charge de :
-

des relations presse : organisation de point presse - relance des journalistes - mise
en relation - suivi des dossiers.

-

de la communication événementielle : présence et visibilité de la CUA dans les
événements type Main Square, Tour de France, Terres en fête, événement en lien
avec les élus, Festival du film, …

-

des réseaux sociaux et du développement de nouveaux moyens de communication.

-

de la communication envers les communes et les élus pour valoriser l'action de la
CUA.

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.
•

POSTE A POURVOIR POUR CAUSE DE VACANCE
Un poste de Gestionnaire des DT/DICT et dessinateur rattaché(e) aux Directeurs
de la Voirie en charge de :
-

la gestion des Déclaration de Travaux (DT) et les Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT) pour les activités de la direction de la voirie.
Cette mission a vocation à répondre à la règlementation en vigueur pour les
interventions à proximité des réseaux enterrés. Par ailleurs, lors des absences de
l’agent en charge de la gestion des demandes d’intervention, il ou elle réceptionne
et prend en charge les demandes des usagers relatives aux différentes
problématiques liées à leur vie quotidienne en matière de voirie.

-

la réalisation, à l’aide de logiciels spécialisés, de l’ensemble des documents
graphiques relatifs à un projet, des études préalables aux plans d’exécution et
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dossiers d’ouvrages exécutés. Il ou elle assure la mise à jour lors de modifications
intervenues.
La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du
cadre d’emplois d’adjoint technique et au régime indemnitaire y afférent.
III.
•

OUVERTURES DE POSTES
Un poste d’assistant(e) comptable rattaché(e) à la Directrice des Finances
Budgets en charge de :
La réception, le traitement, la vérification et le classement des pièces comptables :
-

Contrôler la validité comptable des engagements proposés par les services ;
Saisie et suivi des marchés publics sur l'outil de Gestion Financière ;
Apprécier la validité des pièces justificatives ;
Contrôler les factures et autres pièces justificatives ;
Préparer les mandatements et titres ;
Mandater, titrer ;
Contrôler les flux PES jusqu'au dépôt sur l'outils du comptable public (Hélios) ;
Suivi des opérations de Transfert de Droit à déduction.

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

Un poste de conseiller(e)° transition Energétique rattaché(e) au Responsable du
Service Transition Energétique en charge de/du :
-

-

-

Le suivi opérationnel des relations entre la CUA et la Fédération Départementale
de l’Energie du Pas-de-Calais (FDE) ;
Le contrôle de la perception des taxes relatives à l’énergie (TCCFE), en lien avec
la FDE ;
La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de travaux d’effacement de réseaux et
d’éclairage public, pour le compte de la CUA et des communes ;
La gestion technique, administrative et financière des conventions de délégation de
maîtrise d’ouvrage signées entre la CUA et les communes pour la réalisation de
travaux d’effacement de réseaux et d’éclairage public ;
La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux d’efficacité énergétique
sur le patrimoine de la CUA, ainsi que le suivi du développement des énergies
renouvelables ;
L’accompagnement des communes dans la réalisation de travaux d’efficacité
énergétique sur leur patrimoine : soutien pour la réalisation d’audit, conseils sur les
cahiers des charges de construction ou de rénovation de bâtiments, etc…
Il/elle veillera à la cohérence des solutions d’aménagement prescrites avec la
stratégie locale de transition énergétique de la CUA : approche en coût global des
projets, diminution des Gaz à Effet de Serre, etc…

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

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Mercredi 20 Juin 2018

81

•

Un poste de chargé(e) de mission développement endogène rattaché(e) au
Directeur du Développement Economique en charge de :
-

-

L’animation collective : organisation et animation de rencontres thématiques avec
les chefs d’entreprise ou leurs représentants.
La veille, le suivi et l’accompagnement des entreprises du territoire dans leur
développement : coordination des financeurs potentiels, financier, ingénierie,
soutien administratif, etc.
Seconder le responsable dans la mission de prospection et d’accueil d’entreprises
sur le territoire.
La participation aux salons.
L’analyse du tissu économique : fiscalité, immobilier, foncier, activité, emploi,
filières etc.
La proposition et réalisation d’études sur les champs de l’économie locale.
La mise en place et le suivi d’indicateurs du développement économique du
territoire.

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

Un poste de responsable service mobilités rattaché(e) aux Directeurs de la
Voirie en charge de : réaliser et/ou piloter l’ensemble des études techniques liées à un
projet de mobilités, assurer le suivi et la maîtrise d’œuvre de chantier et le suivi de
l’entretien des équipements liés à la mobilité. Il/elle assure la concertation avec les
vice-présidents en charge de la mobilité et des infrastructures.
 Mode doux :
- Suivi du schéma directeur.
- Elaborer en lien avec le bureau d’études du pôle ressources, les dossiers de
travaux.
Référent auprès des institutions territoriales (Région, Conseil Départemental du
Pas-de-Calais, communes, …), des autres directions (Transports, Urbanisme,
…) et des associations (ADAV, …).
 Transports :
- Elaborer les projets d’aménagement de l’espace public en fonction de
l’évolution du réseau de transport ARTIS.
- Suivi de la gestion de l’accessibilité des arrêts de bus.
- Suivi de l’entretien du mobilier de transport (poteaux d’arrêt, abribus, garages
à vélos, …).
 Circulations :
- Elaborer des plans de stationnement hors périmètre payant dans les communes
sollicitant une aide de la direction de la voirie.
- Elaborer des plans de circulation dans les communes sollicitant une aide de la
direction de la voirie.
- Suivi de la signalisation horizontale (plan pluriannuel d’entretien, études
sollicitées par les communes, …).
- Suivi de la signalisation verticale (plan pluriannuel d’entretien, études
sollicitées par les communes, …).
- Suivi du mobilier urbain de compétence communautaire (définition de
référentiels des produits et des couleurs).
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- Suivi des comptages routiers.
 Plan de Déplacement Urbain :
- Assurer un lien entre les directions de l’urbanisme, des transports et de la voirie
sur le suivi du Plan de Déplacement Urbain.
 Nouvelles mobilités :
- Suivi du dossier auto partage.
- Suivi du dossier bornes à rechargement électrique.
 Veille réglementaire :
- Assurer une veille juridique (loi, décrets, …).
- Assurer une veille technique (normalisations, …).
La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois d’Ingénieur territorial et au régime indemnitaire y afférent.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je suis bien sûr prêt à répondre à vos questions (si vous en avez).
S’il n’y en a pas et s’il n’y a pas d’opposition, ce tableau est adopté et je vous en remercie.
Nous passons à la C2 (Economie).
──  ──
C2 : ECONOMIE
──  ──
C2-1 Adoption de la Feuille de route numérique du territoire communautaire
La Région Hauts-de-France invite les territoires à élaborer leur stratégie en matière de
numérique, également appelée feuille de route locale du numérique.
Le numérique étant par nature transversal et omniprésent, cette feuille de route locale doit
s’intégrer dans le projet du territoire, afin d’apporter des réponses en adéquation avec les
besoins générés par les mutations de notre société, et ce sous contrainte budgétaire.
Depuis plus de 10 ans, la Communauté Urbaine d’Arras s’est fortement investie dans le
numérique à travers le volet « infrastructures » par le biais notamment du déploiement dès
2004 d’une infrastructure de télécommunications à Haut et Très Haut débit dédiée aux
professionnels (Boucle Locale Numérique) et à travers l’opération de Montée en Débit menée
en 2015. La collectivité bénéficie par ailleurs des déploiements des réseaux de fibre optique
opérés par Orange sur 24 communes et par le Syndicat Mixte La Fibre Numérique 59 / 62 sur
22 communes.
Au-delà de ce volet portant sur l’aménagement, de nombreux projets liés au développement
des services et usages du numérique émergent sur la Communauté Urbaine d’Arras. Ceux-ci
sont portés par différents acteurs du territoire (par exemple l’Ecole d’ingénieurs du CESI, la
ville d’Arras, l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d'Artois, certaines
associations…), mais aussi par la Communauté Urbaine d’Arras elle-même.
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La feuille de route locale du numérique pose les principes de la cohérence, de la cohésion de
l’ingénierie de déploiement et de financement de la stratégie numérique territoriale.
En accord avec la décision n° C (2014) 9801 du 11 décembre 2014 de la Commission
européenne relative à l’approbation du programme opérationnel (PO) pour une croissance
intelligente, durable et inclusive FEDER/FSE Nord – Pas-de-Calais 2014-2020, et le «
document de mise en œuvre » (DOMO) fixant les critères d’éligibilité et de sélection des
opérations et des bénéficiaires dans le cadre du programme PO FEDER/FSE Nord – Pas-deCalais 2014-2020, l’adoption de ce document stratégique élaboré par et pour le territoire est
une condition nécessaire pour que des demandes de subventions portant sur l’Axe 2 du
FEDER émanant du territoire puissent être instruites quel que soit le porteur (association,
collectivité locale,…).
Ce document-cadre, qui n’a pas de valeur réglementaire, se veut évolutif et transversal. Il est
donc modifiable par simple décision du Conseil communautaire.
Il n’a pas vocation à constituer une liste d’actions engagées ou à engager, mais bien un cadre
dans lequel les porteurs d’actions doivent s’inscrire pour prétendre à des participations
financières auprès de la Région, de l’État et de l’Europe.
Il sera présenté au FEDER, accompagné des actions déjà identifiées, répondant aux principes
et aux conditions d’éligibilité, pour instruction d’une première phase de demandes de
financement dès le second semestre 2018.
Le programme s’étalant sur une durée de 3 ans (2018 – 2020), d’autres phases de sollicitation
de fonds européens pourraient intervenir avant son terme.
La feuille de route locale du numérique est composée de trois principaux piliers dénommés de
la façon suivante :


La Communauté Urbaine d’Arras affirme sa transition numérique ;



Le territoire communautaire agit pour la justice territoriale ;



Le territoire communautaire, un territoire d’Excellence.

Le premier pilier concerne la modernisation de la Communauté Urbaine d’Arras en tant que
collectivité avec comme objectif principal de faciliter l’accès et le partage d’information mais
aussi de moderniser ses relations avec les usagers (habitants, entreprises, touristes…) et avec
les autres entités publiques.
Le second pilier concerne la mutualisation de systèmes d’informations mis en œuvre à
l’échelle des communes de la Communauté Urbaine d’Arras avec comme objectif principal la
justice territoriale et l’optimisation des ressources.
Le troisième pilier concerne la Communauté Urbaine d'Arras en tant que territoire avec
comme objectifs de développer le Grand Arras et d’améliorer le bien vivre – mieux vivre des
habitants et usagers du territoire.
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :


approuver le contenu de la Feuille de route numérique du territoire communautaire,
jointe en annexe à la présente délibération ;



autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à sa diffusion auprès de la Région Hauts-de-France et à sa mise en
application.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Nous démarrons par l’adoption de la Feuille de route numérique
du territoire communautaire, qu’il faut que nous ayons pour régler nos relations avec la
Région (et nous assurer un certain nombre de financements).
Je passe la parole à David HECQ.

La Feuille de route numérique
du territoire communautaire

Monsieur HECQ : Monsieur le Président, chers collègues.
Bonsoir à toutes et à tous.
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Objectif :
• Positionner le territoire au sein d’une Région numérique

Enjeu :
• Sollicitation de participations financières auprès de la Région, de l’Etat et de l’Union
Européenne pour de futurs projets numériques de la Communauté Urbaine d’Arras et
des acteurs locaux

Echéance :
• Il est nécessaire d’aller au plus vite pour bénéficier des fonds européens encore
disponibles sur la programmation 2014-2020

1

Monsieur HECQ : Effectivement, la Feuille de route numérique répond à un objectif
principal : positionner notre territoire au sein d’une Région numérique.
L’enjeu qui est le nôtre est d’aller chercher – comme l’a rappelé le Président – des
subventions importantes (en effet, il y a des montants importants qui sont mis sur ces projets
numériques) auprès de la Région, de l’Etat et de l’Union Européenne.

Calendrier prévisionnel
•

Fin juin 2018 : rencontre Région/Communauté Urbaine d’Arras/futurs
porteurs de projets (gestion administrative des dossiers de demande de
subvention européenne)

•

Juillet 2018 : envoi d’un courrier d’intention de dépôt de dossier à la Région

•

Automne 2018 : dépôt du premier dossier de demande de subvention
européenne pour la Communauté Urbaine d’Arras et les porteurs de projets
identifiés

1

Monsieur HECQ : Nous devons aller vite sur l’adoption de cette feuille de route.
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En effet, nous avons un calendrier relativement serré :
-

Comme vous le voyez sur la seconde slide, pas plus tard que la semaine prochaine, la
plupart des DGS des communes sont invités – mais également des porteurs de projets
du territoire – pour expliquer les modalités d’attribution des subventions
(européennes et autres).

-

Courant Juillet : L’envoi d’un courrier d’intention de dépôt de dossier qui doit être
remis à la Région.

-

Enfin, à l’automne 2018, l’instruction des premiers dossiers va débuter.

Ce travail de feuille de route numérique n’est pas sorti comme cela d’un chapeau.
Il est consécutif au travail que les élus ont eu en séminaire.
Nous avons eu plusieurs séminaires (sur des diagnostics, …) / des discussions sur le sujet, …
L’objectif était effectivement de trouver des solutions numériques pour le territoire.
En effet, je ne vais pas vous faire l’affront de revenir sur le déploiement de la fibre optique.
Vous savez tous que nous sommes en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire.
Les 46 communes sont concernées.
Maintenant, il faut travailler sur les usages.

Piliers identifiés
La CUA en
tant que
collectivité

La Communauté Urbaine d’Arras affirme sa
transition numérique

La CUA et
ses 46
communes

Le territoire communautaire agit pour la justice
territoriale

La CUA en
tant que
territoire

Le territoire communautaire, un territoire
d’Excellence

Monsieur HECQ : Cela passe obligatoirement par l’adoption d’une feuille de route, avec 3
grands axes abordés :
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-

Le pilier I : « La CUA en tant que collectivité ».
Là, nous affirmons notre transition numérique.

-

Le pilier II : « La CUA et ses 46 communes ».
Le territoire communautaire agit pour la justice territoriale.

-

Enfin, « La CUA en tant que territoire » (et – bien évidemment – un territoire
d’excellence).

Nous allons rapidement décliner ces axes (le temps qui nous est imparti étant très restreint).
Néanmoins, on pourra échanger sur le sujet (si vous le souhaitez) et – surtout – vous donner
quelques exemples.
En effet, c’est beaucoup plus parlant que les grands axes (qui sont ici déployés).
Vous retrouvez dans l’annexe la feuille de route numérique dans son ensemble (avec les
déclinaisons possibles, axe par axe, au sein de ces 3 piliers).

Pilier I

La Communauté Urbaine d’Arras affirme
sa transition numérique

• Prendre conscience des enjeux de la transition numérique
• Moderniser l’administration
o Simplifier les processus et faciliter l’accès et le partage d’information
o Moderniser la relation avec le citoyen
Comment
trouver un
emploi ?

C’est quoi
la CUA ?

Comment
trouver un
logement ?

Pourquoi y a-til des travaux
dans ma rue ?

Monsieur HECQ : Le Pilier n°1 :
- Prendre conscience des enjeux de la transition numérique ;
- Moderniser l’administration :
o Simplifier les processus et faciliter l’accès et le partage d’information ;
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o Moderniser la relation avec le citoyen.
Concrètement, cela se traduit par :
- la dématérialisation (déjà en cours) ;
- les tablettes – qui sont devant vous – font partie de ce pilier I ;
- au-delà de cela, on peut envisager une gestion intelligente des réseaux et des bâtiments.
- Pas plus tard que lors du dernier Bureau, on a évoqué le RGPD (Romain SAVARY a
aidé pas mal d’élus sur le sujet car ce sont des questions qui sont sensibles
actuellement).
Là, la CUA aide les collectivités sur des sujets numériques qui interpellent les élus.
On peut aussi imaginer un guichet unique numérique.
On peut imaginer beaucoup d’applicatifs (par exemple, quels sont les travaux qui se
déroulent dans ma rue ?).
On peut imaginer une application / des services numériques qui permettent de renforcer les
liens que l’on peut avoir avec les usagers / les administrés.
Autre piste : la formation des élus (avec des visites de démonstrateurs, des visites de
pépinières et autres qui peuvent être mises en place pour sensibiliser les élus à la question du
numérique).

Pilier II

Le territoire communautaire agit
pour la justice territoriale

• Un territoire contrasté
• Mutualiser et rendre plus efficace la gestion des ressources
numériques
o Projets partagés Communauté Urbaine d’Arras / Commune(s)
o Projets partagés Commune(s)/ Commune(s)
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Monsieur HECQ : Le Pilier II :
-

Un territoire contrasté (là encore, je ne vais pas vous faire l’affront de rappeler que
nous avons une Communauté Urbaine fruit d’une association entre l’urbain et le
rural, avec des « disparités importantes » sur le numérique).

-

Là, la CUA prend tout son sens en termes de solidarité numérique : Mutualiser et
rendre plus efficace la gestion des ressources numériques :
o avec des projets partagés Communauté Urbaine d’Arras vers les Communes.
On peut aussi très bien imaginer une Commune qui apporte son soutien à la
CUA.
o Ou alors avec des projets partagés entre Communes.

Un exemple évoqué lors des Séminaires : le parc de matériel.
Cela avait fait l’objet d’un groupe de travail.
On fait l’acquisition d’un parc de matériel (grilles, barrières, etc.).
Les élus pourraient questionner un applicatif.
Est-ce qu’il y a des barrières disponibles ?
Oui, elles sont disponibles.
Je réserve 50 barrières.
Les services techniques de la CUA scannent les barrières lors de leur sortie.
On aurait donc un état des stocks en temps réel.
Voilà le genre de « services » que l’on peut rendre aux communes.
On peut aussi imaginer des Groupes Fermés d’Utilisateurs (GFU).
Nous sommes actuellement en train de mener une expérimentation avec la commune de
Feuchy, pour sécuriser les données internes des communes (qui souhaiteraient être hébergées
sur les serveurs de la CUA).
Je vais simplement rappeler un fait qui s’est déroulé il y a quelques temps.
Il y a eu des attaques virales très importantes menées par des groupes de hackers.
Les services de la CUA ont tenu bon et les données n’ont pas été impactées.
On le sait.
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On est dans une société qui va de plus en plus vite.
Ce côté sécurisant peut faciliter le déploiement d’applications au sein des collectivités pour
les logiciels métiers (je pense par exemple aux logiciels de paye, à la gestion des cimetières, à
la gestion des salles, à la gestion des cantines / garderies, etc.).
On peut donc imaginer que la CUA héberge ces données, les protège, les sécurise et les
crypte (pour éviter des piratages et des fuites d’informations).
Derrière cela, c’est un service que l’on rendrait aux associations.
Là encore, nous sommes en phase d’expérimentation sur la partie hébergement et
sécurisation des données avec la commune de Feuchy.
Au terme de cette expérimentation, on pourra – là encore – développer d’autres projets et les
faire subventionner (par l’Union Européenne, par la Région) s’ils méritent effectivement
d’être retenus.

Pilier III

Le territoire communautaire,
un territoire d’Excellence

• Développer le Grand Arras
o Impulser une dynamique de développement économique à l’ère numérique





Penser le territoire en tant qu’écosystème
Attirer, détecter et accélérer les projets
Accompagner les entreprises dans leur transformation digitale
Anticiper les impacts de la « révolution numérique » sur les emplois

o Renforcer l’attractivité
 Innover pour rendre les logements attractifs
 Dynamiser le tourisme et valoriser le patrimoine
 Développer un marketing territorial offensif

o « Apaiser » le territoire
 Utiliser le numérique au service d’une mobilité intelligente
 Développer de nouvelles solutions pour accompagner le « nomadisme professionnel »

Monsieur HECQ : Le Pilier III.
Là encore, un axe très important puisqu’il concerne directement l’attractivité de notre
territoire, avec l’objectif de développer le Grand Arras et de faire une « Smart CUA » et :
-

Impulser une dynamique de développement économique à l’ère numérique :
o
o
o
o

Penser le territoire en tant qu’écosystème ;
Attirer, détecter et accélérer les projets ;
Accompagner les entreprises dans leur transformation digitale ;
Anticiper les impacts de la « révolution numérique » sur les emplois ;
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-

Renforcer l’attractivité du territoire :
o Innover pour rendre les logements attractifs ;
o Dynamiser le tourisme et valoriser le patrimoine ;
o Développer un marketing territorial offensif ;

-

« Apaiser » le territoire :
o Utiliser le numérique au service d’une mobilité intelligente ;
o Développer de nouvelles solutions pour accompagner le « nomadisme
professionnel.

Pilier III

Le territoire communautaire,
un territoire d’Excellence

• Bien vivre – Mieux vivre
o Développer une société inclusive et solidaire
 Accompagner l’inclusion sociale numérique
 Apporter des solutions à la dépendance et à la perte
d‘autonomie

o Economiser le territoire et maintenir un cadre de vie privilégié
 Le territoire communautaire, un « smart territoire » humain
 Bâtiments et maisons intelligents au service de la performance énergétique
 Développer, coproduire et promouvoir des outils et services
innovants facilitateurs de vie

Monsieur HECQ : Ce n’est pas tout car il y a ensuite un autre point : le « bien vivre – mieux
vivre » et :
-

Développer une société inclusive et solidaire :
o Accompagner l’inclusion sociale numérique ;
o Apporter des solutions à la dépendance et à la perte d’autonomie ;

-

Economiser le territoire et maintenir un cadre de vie privilégié :
o Le territoire communautaire, un « smart territoire » humain ;
o Bâtiments et maisons intelligents au service de la performance énergétique ;
o Développer, coproduire et promouvoir des outils et services innovants
facilitateurs de vie.
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Derrière tout cela, on peut imaginer des croisements de filière, des campus numériques / des
campus d’apprentissage numérique, la création de tiers lieux numériques (incubateurs,
pépinières, démonstrateurs, …), …
Aider aussi au développement de l’e-commerce / un e-commerce plutôt local (là aussi, il
s’agira de trouver des pistes de développement pour la CUA).
Nous avons aussi évoqué le tourisme.
Avec l’Office du Tourisme du Grand Arras, nous avons effectivement la chance d’avoir un
Directeur très innovant en la matière et qui a déjà pré déposé des projets en matière de
tourisme.
Là, on pense forcément à la réalité augmentée.
Vous vous mettez sur la Place des Héros.
Avec votre smartphone, vous regardez cette fameuse Place des Héros et vous pouvez
l’imaginer au Moyen-Age, pendant la première guerre mondiale, à différentes périodes, …
Cela permettrait ainsi de valoriser notre territoire et d’apporter une réelle plus-value aux
touristes nous faisant l’honneur de visiter notre territoire.
Derrière cela, c’est de la communication et c’est aussi une gestion intelligente des réseaux à
destination des usagers (pour que cela soit le plus facile pour eux de communiquer avec
l’Administration et d’avoir des informations pertinentes au moment où ils le souhaitent).
Voilà !
J’ai essayé d’être le plus rapide possible, pour favoriser les échanges (si vous avez des
questions sur le sujet).
Cette feuille de route nous sert surtout de cadre.
A titre personnel, je tiens à féliciter les services.
Ils ne sont pas nombreux (ils sont deux : Jean-Luc DUFLOS et Cécile CARLIER).
Ils n’ont pas démérité pour travailler sur cette feuille de route.
Je peux même vous dire que l’on a les félicitations de la Région.
En effet, il n’y a pas beaucoup de territoires qui sont aussi avancés que nous sur l’écriture de
leur feuille numérique.
Par ailleurs, notre feuille numérique sert déjà de modèle à d’autres intercommunalités.
On peut donc féliciter le travail qui a été fait en interne, mais aussi féliciter les élus car cette
feuille de route traduit les expressions émises lors des différents séminaires.
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Voilà !
On arrive quelque part à quelque chose de concret.
Monsieur RAPENEAU : Je pense que c’était effectivement important de rappeler – Merci
David [HECQ] – que c’est vraiment un travail coconstruit avec l’ensemble des élus (à
l’occasion de nos différentes rencontres).
Est-ce que vous avez des questions sur cette feuille de route (qui vient de vous être présentée
par David HECQ) ?
Non ?
Je pense que la présentation était rapide mais complète.
Merci David [HECQ] !
S’il n’y a pas de question ni d’opposition, c’est adopté.
Je vous remercie.

──  ──

C2-2 Délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un réseau de
télécommunications à haut débit – Avenant n°12 à la convention – Autorisation
de signature
Par contrat en date du 5 octobre 2004, la Communauté Urbaine d’Arras a délégué à la société
Arras Networks la conception, la réalisation et la gestion d’une infrastructure passive de
communications électroniques.
Ce contrat a depuis fait l’objet de 11 avenants.
L’article 29 du contrat de délégation de service public modifié par l’avenant n°1 en date du 3
mars 2016 prévoit la possibilité d’un réexamen annuel de la grille tarifaire.
Par avenant n°1 en date du 3 mars 2006, par avenant n°2 en date du 13 juin 2007, avenant n°5
en date du 14 mars 2008, avenant n°6 en date du 12 juillet 2010, avenant n°7 en date du 31
décembre 2012, avenant n°8 en date du 6 mai 2013 et avenant n°11 en date du 20 novembre
2017, les parties ont modifié la grille tarifaire des services proposés par le délégataire aux
clients utilisateurs.
Dans le cadre du comité de suivi prévu par l’article 30 du contrat de délégation de service
public, les deux parties ont constaté que les tarifs pratiqués par le délégataire n’étaient plus
adaptés aux évolutions du marché des communications électroniques. Elles ont donc convenu
de modifier l’offre « Bande Passante Entreprise Access » pour renforcer la compétitivité ainsi
que l’attractivité du réseau de télécommunications objet de la convention de délégation de
service public.
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Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable du Bureau de la Communauté Urbaine
d’Arras réuni lors de sa séance en date du 14 juin 2018, il vous est proposé, d’une part, de
bien vouloir approuver :
-

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

Et, d’autre part, d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 12
au contrat de Délégation de Service Public en date du 5 octobre 2004, joint en annexe à la
présente délibération, ainsi que ses annexes.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : La délibération suivante concerne un avenant – le douzième – sur
notre DSP « Construction et exploitation du réseau de télécommunications à haut débit ».
Un mot rapide, Monsieur le Vice-président ?
Monsieur HECQ : Vous le savez tous.
Nous sommes détenteurs d’une fibre optique à destination des professionnels.
Pour rester compétitifs, il faut faire des avenants pour baisser nos tarifs et modifier les offres.
On passe donc – là, effectivement – sur de nouvelles offres de prix.
C’est simplement un ajustement pour rester compétitifs (dans un secteur qui est – comme vous
l’imaginez – très concurrentiel).
Monsieur RAPENEAU : Merci !
Je suppose que cela ne pose pas de problème.
Non ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons aux délibérations suivantes, que je vous propose de lier (de la C2-3 à la C2-6).
En effet, nous avions délibéré – en fin d’année dernière – pour créer ce dispositif d’aide à
l’immobilier d’entreprise (et notamment pour l’artisanat et le commerce).
Nous présentons ce soir nos premiers dossiers.
Je voulais donc en profiter pour demander à Daniel DAMART de nous présenter ces
délibérations (s’il le veut bien).
──  ──
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C2-3 Aide à l’immobilier d’entreprise – « Au bien-être canin » – Toilettage canin à
Saint-Nicolas-lez-Arras
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est compétente
pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de
location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a mis en œuvre deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont
l’aide à l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité
(annexe 1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites
entreprises du territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 €
minimum à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 15 mai 2018, a examiné le dossier de
création d’activité de toilettage canin à Saint-Nicolas-lez-Arras par l’entreprise « Au bien-être
canin » - 14 rue Anatole France, qui a formalisé une demande de subvention par
l’intermédiaire de sa dirigeante, Madame Nathalie ANSART.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 5 000 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 33 100 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 5 000 € à l’entreprise « Au bien-être canin », à SaintNicolas-lez-Arras, représentée par Nathalie ANSART ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2018 en section
d’investissement (article 20422).
──  ──
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C2-4 Aide à l’immobilier d’entreprise – « Aux deux Fleurs » – Fleuriste à Arras
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est compétente
pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de
location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a mis en œuvre deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont
l’aide à l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité
(annexe 1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites
entreprises du territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 €
minimum à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 15 mai 2018, a examiné le dossier de
création d’activité de Fleuriste à Arras par l’entreprise « Aux deux Fleurs » - 18, place du
Théâtre, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de sa dirigeante,
Madame Aude BAILLIE.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 500 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 2 412 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 500 € à l’entreprise « Aux deux Fleurs », à Arras,
représentée par Aude BAILLIE ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2018 en section
d’investissement (article 20422).
──  ──

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Mercredi 20 Juin 2018

97

C2-5 Aide à l’immobilier d’entreprise – « Suzanne Atelier » – Prêt-à-porter/relooking
à Arras
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est compétente
pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de
location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a mis en œuvre deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont
l’aide à l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité
(annexe 1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites
entreprises du territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 €
minimum à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 15 mai 2018, a examiné le dossier de
création d’activité de Prêt à Porter et relooking à Arras par l’entreprise « Suzanne Atelier » 21 rue Saint Aubert, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de sa
dirigeante, Madame Suzanne DESPLANQUES.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 1 160 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 5 800 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 1 160 € à l’entreprise « Suzanne Atelier », à Arras,
représentée par Suzanne DESPLANQUES ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2018 en section
d’investissement (article 20422).
──  ──
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C2-6 Aide à l’immobilier d’entreprise – « Au fil des saveurs » – Traiteur/Epicerie fine
à Boiry-Becquerelle
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est compétente
pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de
location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a mis en œuvre deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont
l’aide à l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité
(annexe 1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites
entreprises du territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 €
minimum à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 15 mai 2018, a examiné le dossier de
création d’activité de Traiteur /Epicerie fine à Boiry-Becquerelle par l’entreprise « Au fil des
saveurs » - 2 route nationale, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire
de ses dirigeants, Madame Sandra DORMONT et Monsieur Maxime LEU.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 7 500 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 50 355 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 7 500 € à l’entreprise « Au fil des saveurs », à BoiryBecquerelle, représentée par Sandra DORMONT et Maxime LEU ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2018 en section
d’investissement (article 20422).
──  ──
Monsieur DAMART : Merci Monsieur le Président.
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Je vais essayer d’être un peu moins prolixe que je ne l’ai été le 21 Décembre dernier (on
m’avait en effet reproché d’être un peu long).
Je vous rappelle quand même les conditions (pour que l’on comprenne bien) :
-

Les entreprises éligibles à ces aides sont les entreprises commerciales, artisanales ou
de services, immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Registre
des Métiers, exerçant une activité sédentaire sur le territoire de la CUA et ayant leur
siège social sur le territoire de la CUA, réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur
à 1 million d'euros HT et employant moins de 10 salariés à la date de la demande.

-

Les opérations éligibles sont la création, la reprise ou la modernisation
d’entreprises :
o soit de commerces de proximité d’une surface de vente de moins de 300 m² ;
o soit d’activités artisanales ou de services.

-

Les dépenses éligibles sont les investissements immobiliers par nature ou par
destination (hors crédit-bail), portant sur le local et les abords immédiats, ainsi que
les frais d’actes, de parking clientèle…

-

Montant et intensité de l’aide : je vous rappelle que la subvention correspond à 20%
maximum du montant des investissements éligibles.
Toutefois, cela peut être réaugmenté jusqu’à 30% (si nous sommes en Quartiers
Politique de la Ville ou en milieu rural).
Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et 25
000 € HT maximum, soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum (ou
7 500 € en Quartiers Politique de la Ville ou en milieu rural).

4 dossiers ont été instruits.
Il vous est proposé maintenant d’accorder des subventions :
–

de 5 000 € à Madame Nathalie ANSART pour l'achat d'une cellule commerciale rue
Anatole France à Saint-Nicolas-Lez-Arras afin d'y exercer une activité de toilettage
canin ;

–

de 7 500 € à Monsieur Maxime LEU pour la construction d'un chalet route à BoiryBecquerelle afin d'y exercer une activité de traiteur/épicerie fine ;

–

de 500 € à Madame Aude BAILLIE pour la location d'une cellule commerciale Place
du Théâtre à Arras pour y exercer son activité de fleuriste ;

–

de 1 160 € à Madame Suzanne DESPLANQUES pour la location d'une cellule
commerciale 21 rue Saint-Aubert à Arras pour un commerce de prêt-à-porter.

Monsieur RAPENEAU : Merci Daniel [DAMART] !
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Pas de question ?
Non ?
Oui.
Allez-y, je vous en prie.
Monsieur BECUE : Oui, Monsieur le Président.
En fait, quel dispositif d’évaluation est prévu en termes de suivi et de restitution aux élus dans
le temps ?
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Daniel [DAMART].
Monsieur DAMART : Simplement, il y a déjà une commission qui s’est réunie pour…
Une étude a été faite par les services pour regarder si les gens remplissaient bien les critères
fixés par la délibération du 21 Décembre dernier.
C’est surtout cela qui est prépondérant pour pouvoir accorder cette aide.
Après, on met le pied à l’étrier aux gens.
Ils vont développer leur activité.
On va regarder ce qu’ils font.
On s’assure au départ qu’ils vont bien créer leur activité.
On ne va pas leur donner de l’argent à fonds perdu (sans qu’il y ait création ou reprise).
Monsieur RAPENEAU : C’est une aide à l’investissement.
C’est une aide à l’immobilier d’entreprise.
Donc, on vérifie que l’entreprise a bien été créée, que la location / le bâtiment est en place,
etc…
C’est une aide à la création.
Monsieur BECUE : J’entends bien, Monsieur.
Néanmoins, sur le long terme, garantir effectivement que ces entreprises soient pérennes et
s’inscrivent sur le long terme sur le territoire, cela me semble important dans le cadre du
dispositif.
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Pouvoir faire une évaluation dans 1 an / dans 2 ans, je pense que cela doit faire partie des
éléments d’évaluation.
Monsieur DAMART : Tout à fait !
On va regarder ce qu’ils font !
Ce n’est pas dans les habitudes de…
Monsieur RAPENEAU : Excusez-moi, je n’avais pas compris le sens de la question mais
cela coule sous le sens !
On ne crée pas…
D’ailleurs, cela avait été dit quand on avait présenté le dispositif – je ne sais pas si vous étiez
là à ce Conseil de fin d’année – mais c’est bien dans cet esprit-là.
On ne crée pas un dispositif pour distribuer de l’argent public sans – bien évidemment –
avoir un accompagnement en direction du créateur et un suivi / une évaluation de la
politique.
Si effectivement – d’ici quelques temps – on se rendait compte que nos aides n’ont pas été
utiles ou qu’elles n’ont pas permis aux entreprises une certaine pérennité, …
Néanmoins, je pense qu’il faut y laisser un peu de temps.
Le dispositif venant d’être créé, ce sont les 4 premiers dossiers.
Je pense donc que c’est plutôt d’ici 2/3 ans que l’on pourra évaluer à la fois les montants
investis (sur l’enveloppe dédiée dans le cadre du Budget) et voir comment les entreprises se
portent à ce moment-là.
Monsieur DAMART : Par ailleurs, ces entreprises sont aussi souvent suivies par d’autres
structures (comme la BGE, Initiative Grand Arras, etc…).
Monsieur RAPENEAU : Ils sont tous éligibles…
Monsieur DAMART : Donc, les dossiers sont vraiment épluchés (sur leur viabilité et sur
leur financement).
Monsieur RAPENEAU : Est-ce qu’il y a d’autres questions sur ces délibérations ?
On ne va pas les séparer.
Je pense bien évidemment que ce soutien est justifié.
Ce qui me réjouis, c’est de voir que l’on a des dossiers en milieu rural, des dossiers sur la
Ville d’Arras et des dossiers en secteurs Politique de la Ville.
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Je pense donc que l’on a déjà – là – atteint les objectifs que l’on s’était fixés et l’on peut s’en
réjouir.
S’il n’y a pas d’opposition, ces délibérations sont adoptées.
Un petit mot – Monsieur DAMART – sur la suivante pour parler des Accélérateurs REV 3 que
nous mettons en place avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région (en direction
de nos jeunes créateurs d’entreprises).
──  ──
C2-7 Convention de partenariat entre la Communauté Urbaine d’Arras et la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Région pour l’accueil d’un accélérateur REV3 –
Autorisation de signature
Régulièrement pionnière dans la mise en œuvre volontariste de politiques de responsabilité
sociétale et environnementale (Agenda 21, Ville respirable, Territoire à énergie positive pour
une croissance verte, Plan Climat territorial, Projet de transition énergétique, engagement
dans la Troisième révolution industrielle…), la Communauté Urbaine d’Arras retenue comme
territoire pilote pour le « Contrat de Transition Ecologique » mais aussi comme « Territoire
Démonstrateur Rev3 », pour la solidité de son expérience, pour la maturité de ses projets ainsi
que la capacité de ses forces vives à travailler en mode collaboratif souhaite poursuivre son
implication auprès des entreprises par l’accueil d’un « Accélérateur Rev3 ».
Un accélérateur Rev3 est un programme porté par la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Région (CCIR) et dédié exclusivement aux acteurs économiques de la Troisième révolution
industrielle et qui consiste en des parcours d’accélération d’une dizaine d’entreprises.
Principe du programme « jeune pousse » de l’accélérateur :
Il s’agit d’un programme d’accompagnement à destination de jeunes entreprises (moins de 18
mois) désireuses de donner un « coup de boost » à leurs projets.
- Programme séquencé et accompagnement personnalisé assuré par des experts avec
ateliers et formations ;
- Accès au marché facilité grâce à une mise en réseau avec les clubs, partenaires,
experts et conseillers ;
- Espaces de rencontre et de travail facilitant l’intelligence collective ;
- Aide à la recherche de financement ;
- Accès facilité aux ressources R&D et aux compétences associées ;
- Expertise de mentors guidant dans toutes les étapes du projet.
Durée : 3 mois
Budget global prévisionnel : 55 500€ dont 29 500€ à charge pour la CUA.
Dépenses
Promotion et recrutement
Animation du dispositif
Modules de formation
Prime aux 2 meilleurs dossiers
TOTAL GENERAL

Montant
(TTC)
4 350 €
39 150 €
4 500 €
7 500 €
55 500 €

Recettes
Communauté urbaine d’Arras
CCI de Région
Partenaires premium
Participants (12*200€)
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Montant
(TTC)
29 500 €
11 100 €
12 500 €
2 400 €
55 500 €

Part de
chacun
53.15 %
20.00 %
22.52 %
4.32 %
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Un plan de communication sera lancé par la CCIR pour la recherche de candidats, puis un
jury de sélection sera organisé afin d’en retenir une dizaine qui intégreront le programme.
La CCIR porte l’ingénierie du programme et le pilote notamment par la mise à disposition
d’un « coach » qui déploie, anime le programme, réalise les supports de communication et les
livrables et par la mobilisation d’un réseau de partenaires et d’experts (qui pourra être
complété par la CUA).
Pour ce faire, une convention de partenariat doit intervenir entre la CCIR et la CUA, reprenant
les obligations de chacun et l’engagement financier de la CUA tel que repris ci-dessus (pour
un montant maximum de 29 500 €).
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’accueillir un accélérateur REV3 « jeune pousse » sur le territoire de la Communauté
Urbaine d’Arras ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de
partenariat à intervenir en ce sens avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Région (jointe en annexe à la présente délibération) et tout autre document utile à
intervenir à cet effet.

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal de
l’exercice 2018 (article 611).
──  ──
Monsieur DAMART : La signature d’une convention avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie Régionale.
Les accélérateurs Rev3 sont des programmes d’accompagnement dédiés exclusivement aux
acteurs économiques s’engageant dans la Troisième révolution industrielle.
Deux types de programmes d’accélération ont été définis :
-

Un programme jeune pousse d’une durée de 3 mois à destination des porteurs de
projets et des jeunes entreprises de moins de 18 mois ;

-

Et un programme croissance d’une durée de 6 mois à destination des jeunes
entreprises de moins de 5 ans.

La Communauté Urbaine d'Arras souhaiterait s'engager dans un programme « jeune pousse
» qui s'adresse aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises en phase de démarrage et de
lancement.
Les business model de ces porteurs et entreprises doivent intégrer au moins un des piliers de
la Troisième Révolution Industrielle.
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Je vous les rappelle rapidement :
-

Passer aux énergies renouvelables ;
Développer des bâtiments producteurs d’énergie ;
Se doter de capacité de stockage d’énergie ;
Déployer l’Internet de l’énergie ;
Réinventer la mobilité des biens et des personnes.

Au moins un de ces piliers doit donc être porté.
L’objectif du programme consiste à soutenir les projets de création d’entreprises en lien avec
la Troisième Révolution Industrielle par la mise à disposition de ressources permettant
d’optimiser leur orientation stratégique, le lancement et le développement de leurs produits.
Il s’agit d’un programme intensif de 3 mois mixant temps collectifs, individuels et
collaboratifs.
Mise en relation avec des experts et mentors en fonction des besoins individuels des
participants.
Ateliers et modules de formation.
Focus rev3 : accès à des ressources, outils de financement, communication, mise en relation,
club des entrepreneurs, etc…
Préparation à la levée de fonds (quand vous voulez créer une entreprise, il faut évidemment
un peu de moyens au départ).
La CCI de Région porte l'ingénierie globale de l'accélérateur et pilote le programme.
Elle mobilise son réseau local et son réseau d'experts pour les mettre à disposition des
accélérés.
La Communauté Urbaine mobilisera quant à elle son réseau local.
Elle fournira un site d'accueil durant le programme et contribuera à la sélection des
candidats.
Le budget de l’action s'élève à 55 000 € dont 29 500 € à charge pour la CUA.
Une convention de partenariat entre la CCI et la CUA reprend les obligations de chacun et
l’engagement financier de la Communauté Urbaine.
Monsieur RAPENEAU : Une première expérience a été menée à Douai et a connu un vrai
succès.
Cela va se multiplier sur les territoires des Hauts-de-France.
Je pense donc qu’il était important que notre territoire soit dans ce dispositif.
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Merci Daniel [DAMART] de l’avoir porté.
Je pense que l’aide qui va pouvoir être apportée à ces 10 entreprises leur sera – en tout cas,
je l’espère – bénéfique.
Des questions ?
Non, pas d’observation ?
S’il n’y a pas d’opposition, c’est adopté.
Je vous remercie.
Monsieur DAMART : Une simple réflexion.
J’espère que cela va …
Cela va certainement booster l’innovation.
En effet, beaucoup de gens ont plein d’idées mais on ne les voit pas émerger car ils n’ont pas
de moyens.
Monsieur RAPENEAU : C’est fait pour cela !
Monsieur DAMART : J’espère qu’avec cela, on va pouvoir y aller.
Quand vous pensez à la personne qui a fait les éoliennes et qui est installée sur la
Communauté Urbaine, c’est une idée de génie qui peut se démultiplier de façon phénoménale.
Je pense qu’il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans des affaires comme celles-là
mais qui ne savent pas comment s’y prendre.
Là, on a un moyen.
Monsieur RAPENEAU : Merci – Daniel [DAMART] – de ces précisions.
Nous passons à la délibération suivante – la C2-8 – qui concerne une convention que nous
vous proposons de mettre en œuvre entre la CUA et AEE sur les clauses sociales d’insertion
dans les marchés publics.
Je passe la parole à Madame GHEERBRANT.
──  ──
C2-8 Convention de mise en œuvre des clauses sociales d’insertion dans les marchés
publics entre la Communauté Urbaine d’Arras et l’Association Artois Emploi
Entreprise (AEE) – Autorisation de signature
Depuis 1993, notre structure intercommunale s’est engagée dans un plan local pour l’insertion
et l’emploi pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté.
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La prise en compte de l’insertion sociale et professionnelle dans les marchés publics avait
déjà fait l’objet d’une délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras lors de sa
séance en date du 25 Juin 2004.
L’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics et ses décrets
d’application permet la mise en place de clauses sociales d’insertion dans les marchés publics.
Afin de poursuivre nos efforts vers l’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de
l’emploi, il vous est aujourd’hui proposé de signer une convention avec l’Association Artois
Emploi Entreprise (AEE) qui aura pour finalité la mise en œuvre et la promotion des clauses
sociales dans les marchés publics que nous réalisons dans le cadre de nos compétences
communautaires (marchés de travaux, de services et de fournitures).
Dans le cadre de cette convention, conclue pour une durée de 12 mois et renouvelable
tacitement chaque année, AEE :
-

Accompagne la Communauté Urbaine d’Arras dans l’identification des marchés
pouvant intégrer les clauses sociales d’insertion et le calcul des heures d’insertion ;

-

Conseille les entreprises titulaires des marchés sur l’éventail des modalités
existantes et propose des candidats répondant au public ciblé en liaison avec le
réseau des prescripteurs et les structures d’insertion par l’activité économique ;

-

Suit l’application du dispositif et veille au respect des obligations contractuelles ;

-

Procède à l’évaluation et contribue à la communication des opérations.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat à intervenir en
ce sens avec l’Association Artois Emploi Entreprise (AEE) (jointe en annexe à la présente
délibération) et tout document utile à intervenir à cet effet.
──  ──
Madame GHEERBRANT : Merci Monsieur le Président.
Chers collègues.
J’associe Alain CAYET à cette délibération.
En effet, nous partageons cette même préoccupation d’insertion vers l’emploi des plus
fragiles.
Pour votre bonne compréhension, je vais commencer par une rapide définition de ce que sont
les clauses sociales d’insertion.
Elles visent à promouvoir l’emploi des personnes rencontrant des difficultés d’insertion et à
lutter contre le chômage.
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Elles peuvent prendre plusieurs formes (vous en retiendrez 2 particulièrement) :


L’insertion comme condition d’exécution du marché : l’entreprise titulaire du marché
doit réserver une part de ses heures de travail générées par le marché à des publics en
parcours d’insertion. Le volume d’heures réservé à l’insertion varie entre 5 et 10 %.
Pour vous donner deux exemples concrets, nous avons une DSP Assainissement qui
présente 3 000 heures clausées.
Sur la DSP Eau, nous comptons 2 500 heures clausées.



Les marchés réservés : certains marchés ou lots peuvent être réservés à des structures
accueillant des personnes reconnues handicapées (entreprises adaptées, ESAT) ou
bien à des structures d’Insertion par l’Activité Economique (Ateliers Chantiers
d’Insertion, Entreprises d’Insertion, …).
L’entretien – par exemple – des espaces verts de la Citadelle est réservé à des
structures d’insertion.

Afin de poursuivre nos efforts vers l’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de
l’emploi, il est donc proposé de signer cette convention avec l’Association Artois Emploi
Entreprise (qui regroupe la Maison de l’Emploi et le PLIE).
Elle aura pour finalité la mise en œuvre et la promotion des clauses sociales dans les marchés
publics que nous réalisons dans le cadre de nos compétences communautaires (marchés de
travaux, de services et de fournitures).
C’est un véritable service centralisé qu’AEE offrira aux entreprises, aux personnes en
insertion, aux acteurs de l’emploi et de l’insertion, dans une logique de construction de
parcours d’insertion et de pérennisation des emplois.
Dans le cadre de cette convention, conclue pour une durée de 12 mois et renouvelable
tacitement chaque année, AEE :


Accompagnera la Communauté Urbaine d’Arras dans l’identification des marchés
pouvant intégrer les clauses sociales d’insertion et le calcul des heures d’insertion ;



Aura un rôle de conseil auprès des entreprises titulaires des marchés sur l’éventail
des modalités existantes et proposera des candidats répondant au public ciblé en
liaison avec le réseau des prescripteurs et les structures d’insertion par l’activité
économique ;



Suivra l’application du dispositif et veillera au respect des obligations contractuelles ;



Procèdera enfin à l’évaluation et contribuera à la communication des opérations.

C’est donc un accompagnement global important, pour développer l’emploi des personnes les
plus fragiles de la CUA.
Je vous remercie.
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Monsieur RAPENEAU : Merci Madame la Vice-présidente.
Je trouve que c’est une très belle délibération.
Merci de l’avoir présentée.
Est-ce que vous avez des questions pour Madame GHEERBRANT ?
Non ?
S’il n’y en a pas, je la soumets à votre approbation.
J’imagine qu’il n’y a pas d’opposition sur une délibération de ce type.
Je vous remercie.
C’est donc adopté.

──  ──

C2-9 Convention de partenariat avec le SDIS du Pas-de-Calais et les acteurs de
l’emploi relative à l’accompagnement renforcé des sapeurs-pompiers volontaires
pour une insertion professionnelle durable – Autorisation de signature
Le SDIS du Pas-de-Calais met en place une politique de fidélisation des sapeurs-pompiers
volontaires (SPV) dans le Département.
Sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras, le SDIS a fait appel aux services de la
Communauté Urbaine d’Arras pour mobiliser les acteurs de l’emploi.
Pour maintenir ces compétences sur le territoire, il a été décidé de mobiliser, au profit des
SPV résidant sur le territoire de la CUA, les offres de services des acteurs de l’emploi autour
de deux axes :
-

L’accompagnement renforcé des sapeurs-pompiers volontaires résidant sur le territoire
de la CUA et souhaitant être accompagnés dans leurs démarches actives de recherche
d’emploi ;

-

La présentation auprès des entreprises du territoire de l’intérêt et des avantages d’avoir
au sein des effectifs des SPV.

Pôle Emploi, Artois Emploi Entreprise et la Mission Locale ont accepté d’être partenaires de
cette opération aux côtés de la CUA.
Afin de formaliser ce partenariat, une convention – conclue pour une durée d’une année et
renouvelable par tacite reconduction – doit être signée entre la Communauté Urbaine d’Arras,
le SDIS du Pas-de-Calais, Pôle Emploi, Artois Emploi Entreprise et la Mission Locale.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat à
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intervenir en ce sens entre les parties (jointe en annexe à la présente délibération) ainsi que
tout autre document utile et nécessaire à la mise en œuvre dudit partenariat.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : On est toujours dans la même logique.
S’il n’y a pas d’opposition, c’est adopté.
Ensuite, vous avez un certain nombre de subventions.
──  ──
C2-10 Subventions aux Associations et Organismes Divers – Exercice budgétaire 2018 –
Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences (CIBC)
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement économique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences ANTENNE D’ARRAS
(CIBC) contribue à cette politique en développant les actions suivantes sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras :
-

Accompagnement des entreprises TPE PME RH compétence formation.

Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au
titre du budget primitif 2018.
Lors de leurs réunions respectives en date des 15 mai et 14 juin 2018, la Commission
Economie et le Bureau ont émis un avis favorable à cette demande et proposé d’attribuer
20000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 20 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : En C2-10, une subvention au CIBC, dans le cadre de
l’accompagnement – que nous faisons avec cette structure – des entreprises (notamment TPEPME) dans le domaine des Ressources Humaines.
──  ──
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C2-11 Subventions aux Associations et Organismes Divers – Exercice budgétaire 2018 –
GRANDS ENSEMBLE
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement économique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
La Coopérative GRANDS ENSEMBLE contribue à cette politique en menant des actions
visant à favoriser la création d’activité. Elle propose aux créateurs d’entreprise d’intégrer le
statut d’entrepreneur salarié au sein d’une SCOP et de bénéficier de services et d’appui
notamment en comptabilité, dans une démarche de sécurisation des emplois créés.
Cette association a fait une demande de subvention de 2 000 € à la Communauté Urbaine
d’Arras, au titre du budget 2018, à l’effet de favoriser le développement des initiatives
économiques des étudiants de l'Université d'Artois par un processus créatif et collaboratif
permettant de développer un projet : le hackathon.
Lors de leurs réunions respectives en date des 15 mai et 14 juin 2018, la Commission
Economie et le Bureau ont émis un avis favorable à cette demande et proposé d’attribuer 2000
€ à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 2 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Ensuite, une subvention en direction de Grands Ensemble, qui
favorise le développement des initiatives économiques des étudiants de l'Université d'Artois
(pour la réalisation de l’hackathon).
Cela permet de développer un projet mais ils pourront peut-être – Monsieur DAMART –
créer des liens avec l’accélérateur REV3.
──  ──
C2-12 Subventions aux Associations et Organismes Divers – Exercice budgétaire 2018 –
Lycée Jacques le Caron
Le Lycée Jacques le Caron mène une expérimentation depuis janvier 2018 pour accompagner
les élèves en vue de passer leur permis de conduire, sans lequel l’insertion sur le marché du
travail reste très difficile.
Cette expérimentation cible les élèves de seconde et première et durera 2 ans afin de les
accompagner à la sortie de l’établissement en détenant à la fois le diplôme et le permis.
Le coût négocié est fixé à 750 € pour l’accompagnement au passage du code et de 20 heures
de conduite pour 50 élèves.
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Le lycée contribue à hauteur de 100 € par élève et a fait appel au mécénat d’entreprises. Ainsi,
3 entreprises locales ont décidé de participer à hauteur de 100 € par élève. Pour certaines
familles en grande difficulté, le fonds social de l’établissement pourra intervenir pour financer
en totalité le permis B.
Dans le cadre de cette expérimentation, le Lycée Jacques le Caron a sollicité une subvention à
la Communauté Urbaine d’Arras.
Afin de soutenir la démarche, il vous est proposé de participer financièrement à hauteur de
150 € par élève résidant sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras. Le projet
concernera 10 élèves résidant dans la CUA, soit une subvention globale de 1 500 €.
Lors de leurs réunions respectives en date des 15 mai et 14 juin 2018, la Commission
Economie et le Bureau ont émis un avis favorable à cette demande et proposé d’attribuer 1500
€ au Lycée Jacques Le Caron.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 1 500 € au Lycée Jacques Le Caron et autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Les crédits sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (Article 65738).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Ensuite, une subvention au Lycée Jacques le Caron pour participer
à l’expérimentation menée dans ce lycée pour accompagner les élèves en vue de passer leur
permis de conduire.
On sait qu’aujourd’hui, pour trouver du travail, c’est compliqué si on n’a pas le permis.
Là aussi, on va démarrer – comme toujours – modestement (avec 10 élèves résidant sur la
CUA).
Puis, on verra si cela fonctionne.
Je pense que c’est intéressant.
Monsieur LETURQUE.
Monsieur LETURQUE : C’est tellement intéressant que le CGET – qui nous suit sur le
Contrat de Ville – a repris l’idée et essaye de la généraliser au niveau national.
Monsieur RAPENEAU : Très bien, magnifique !
Pas d’opposition, sur cette délibération, j’imagine ?
C’est parfait.
Monsieur PATRIS : Monsieur le Président ?
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Monsieur RAPENEAU : Oui, Monsieur PATRIS.
Monsieur PATRIS : Je sais que les services sont au courant mais je ne peux pas voter la C210 parce que…
Monsieur RAPENEAU : C’est prévu, tout est enregistré.
Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président du CIBC.
Monsieur PATRIS : Merci Monsieur le Président.
──  ──
S’agissant des délibérations C2-10 et C2-12, les élus membres des instances
décisionnelles des structures concernées ne prennent pas part au vote des délibérations
portant attribution de subvention aux organismes dont ils sont membres.
──  ──
C2-13 Taxe de séjour – Modalités et tarifs à compter du 1er Janvier 2019
Par délibération en date du 30 juin 2011, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
décidé de l’instauration de la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire communautaire.
Les conditions d’instauration de cette taxe ont été à plusieurs reprises adaptées aux évolutions
réglementaires et à l’extension du périmètre communautaire.
Dans le but de faire face aux nouvelles offres en matière de location de logements et aux
nouvelles formes de commercialisation sur internet, le législateur instaure, à compter du 1er
janvier 2019, une taxation proportionnelle au coût de la nuitée pour les établissements non
classés ou sans classement.
En effet, le classement par étoiles des hébergements touristiques a pour objectif de garantir
aux clients un certain niveau de qualité de confort, d’accueil et de service mais cette
certification n’est pas obligatoire.
Or, de plus en plus d’hébergeurs ne font plus la démarche de faire classer leur hébergement
alors que les prestations et les prix pratiqués sont d’un niveau équivalent ou supérieur aux
établissements classés.
Dès lors, le tarif plancher de taxe de séjour qui était appliqué aux non classés était devenu
incohérent. Le nouveau tarif proportionnel au prix se veut plus équitable et incitatif au
classement. Il s’appliquera aussi par défaut pour les locations chez l’habitant commercialisées
par des opérateurs numériques qui auront obligation de collecter eux-mêmes la taxe de séjour.
Il est donc proposé de réviser les conditions d’instauration de la taxe de séjour dans la
Communauté Urbaine d'Arras conformément à cette nouvelle réglementation, tel que proposé
ci-dessous :
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-21,
L. 2333-26 et s. et R. 2333-43 et s. ;
Vu l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L. 422-3 et suivants ;
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour
forfaitaire ;
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour
2015 ;
Vu l’article 90 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour
2016 ;
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017 ;
Objet de l’instauration d’une taxe de séjour
L’instauration d’une taxe de séjour sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras
correspond à la volonté d’agir en faveur du développement et de la promotion de l’activité
touristique et de ne pas faire reposer ce financement uniquement sur les contributions fiscales
de la population mais également sur une participation des personnes séjournant sur le
territoire.
Capacité d’instauration de la taxe de séjour
Les actions de promotion du tourisme communautaire qui sont menées par la Communauté
Urbaine d’Arras la font entrer dans la liste des collectivités habilitées à instaurer la taxe de
séjour, définie à l’article L. 5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Date d’institution
La présente délibération définissant les caractéristiques de la taxe de séjour pour la
Communauté Urbaine d’Arras sera applicable à compter du 1er janvier 2019.
Régime d’institution et assiette
La taxe de séjour est instituée au régime du réel pour toutes les natures d’hébergement à titre
onéreux.
Ainsi, et conformément à l’article L. 2333-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
la taxe de séjour est établie sur les personnes qui séjournent à titre onéreux sur le territoire
communautaire et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de
la taxe d’habitation.
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Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Le
montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction
de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées
correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de
séjour.
Période de recouvrement de la taxe
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Tarifs de la taxe de séjour
Le tarif s’applique par personne et par nuitée.
Les tarifs sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2019 :

Tarifs CUA

Fourchette
légale

Palaces

1,90 €

Entre 0,70 €
et 4 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés
de tourisme 5 étoiles

1,60 €

Entre 0,70 €
et 3 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés
de tourisme 4 étoiles

1,40 €

Entre 0,70 €
et 2,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés
de tourisme 3 étoiles

1,20 €

Entre 0,50 €
et 1,50 €

0,90 €

Entre 0,30 €
et 0,90 €

0,80 €

Entre 0,20 €
et 0,80 €

0,60 €

Entre 0,20 €
et 0,60 €

0,20 €

0,20 €

Catégories d’hébergement

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés
de tourisme 2 étoiles
Villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de
tourisme 1 étoile
Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles
Chambres d’hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5
étoiles, et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes
Emplacements dans des aires de camping-cars payantes et des parcs de
stationnement touristique par tranche de 24 heures
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance
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Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des
catégories d'hébergements mentionnées ci-dessus, le tarif applicable par personne et par nuitée est
de 5 % du coût par personne de la nuitée 1 plafonné à 1,90 € 2.
Exonération et réductions
Sont exonérés de la taxe de séjour :
-

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

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

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

Mais il ne doit contenir aucune information relative à l'état civil des personnes assujetties à la
taxe de séjour.
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur
établissement auprès du service taxe de séjour.
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le
formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur.
En cas de déclaration par internet, le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois
et ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande.
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail
des sommes collectées qu’ils doivent lui retourner accompagné de leur règlement avant le :
Le « coût par personne de la nuitée » se calcule en divisant le prix HT par nuit de la prestation d’hébergement
(hors petit-déjeuner ou autres services) par le nombre total d’occupants (enfants compris).

1

Le plafond prévu par la loi est le « tarif le plus élevé adopté par la collectivité (ici 1,90 €) ou, s'il est inférieur à
ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 €). ».

2
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•
•
•

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

L’hébergeur a obligation d’afficher les tarifs de la taxe de séjour et de la faire figurer sur la
facture remise au client, distinctement de ses propres prétentions.
Affectation du produit de la taxe
Conformément à l’article L. 2333-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
produit de cette taxe sera entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser la
fréquentation et le développement touristiques de la Communauté Urbaine d’Arras.
La Communauté Urbaine d’Arras a l’obligation de tenir un état relatif à l’emploi de la taxe de
séjour. Il s’agit d’une annexe au compte administratif, retraçant l’affectation du produit
pendant l’exercice considéré. L’état doit être tenu à la disposition du public.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé d’acter qu’à compter du 1er
janvier 2019, les conditions d’instauration de la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de
la Communauté Urbaine d'Arras telles que définies dans la présente délibération remplacent
celles mise en place par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date
du 28 septembre 2017.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous terminons par les modalités et tarifs à compter du 1er Janvier
2019.
Il nous faut délibérer avant l’automne pour la taxe de séjour (recette qui va – je le rappelle –
intégralement à l’Office de Tourisme).
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Je vous remercie.
On passe en Aménagement.
──  ──
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C3 : AMENAGEMENT
──  ──
C3-1 Archéologie préventive – Convention de partenariat entre la Communauté
Urbaine d’Arras et le Département du Pas-de-Calais relative à la réalisation
d’opérations d’archéologie par le Département sur le territoire de la
Communauté Urbaine – Autorisation de signature
Dans le cadre de ses compétences et depuis la loi du 17 janvier 2001 modifiée par les lois du
1er août 2003, du 17 février 2009 et du 7 juillet 2016, la Communauté Urbaine est soumise à
la réalisation d’opérations d’archéologie préventive préalablement à ses projets
d’aménagement du territoire.
Pour mémoire, il est de la prérogative exclusive et de la seule compétence de l’État d’indiquer
si un projet d’aménagement est susceptible ou non de donner lieu à une prescription
d'archéologie préventive.
Le diagnostic archéologique, mission de service public, ne peut être effectué que par un
opérateur public : service archéologique habilité d’une collectivité territoriale sur le territoire
de laquelle est localisé le projet, tel que le Département du Pas-de-Calais, ou l’Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).
La Communauté Urbaine d’Arras ne dispose pas de service archéologique habilité en
archéologie préventive. Seule la ville d’Arras dispose d’un service habilité pour la réalisation
de diagnostics sur son propre territoire.
Ainsi, la Communauté Urbaine d’Arras et le Département du Pas-de-Calais ont travaillé à la
rédaction d’une convention de partenariat en matière d’archéologie préventive.
L’ambition de cette convention est de faciliter les projets d’aménagement de la Communauté
Urbaine d’Arras.
L’objectif commun est de concilier les exigences respectives de l’aménagement du territoire,
source de développement économique et social, de la conservation du patrimoine et de la
recherche en archéologie.
Trois volets sont développés dans cette convention :
-

-

Réalisation de diagnostics préalables aux opérations d’aménagement par le service
archéologique du Département sur le territoire de la CUA. Pour chacun de ces
diagnostics préalables, une convention opérationnelle sera signée des deux parties,
suite à la prescription, par arrêté du Préfet de Région, de la réalisation d’un diagnostic
préventif ;
Mise en valeur des opérations archéologiques sur le territoire ;
Accompagnement par le Département des Communes membres de la CUA, dans le
cadre de missions de conseils et d’assistance.

Cette convention aura une durée de trois ans et sera renouvelable par tacite reconduction.
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat à intervenir en
ce sens avec le Département du Pas-de-Calais (jointe en annexe à la présente délibération) et
tout document utile à intervenir à cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est une forme de mutualisation que nous mettons en place avec
le Département.
Pas d’opposition ?
C’est adopté.
Merci.
Nous passons ensuite à la présentation du bilan de la concertation et l’arrêt du projet d’Aire
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) – qui ne s’appelle déjà plus
comme cela – sur la commune d’Arras.
Monsieur LACHAMBRE.
──  ──
C3-2 Bilan de la concertation et arrêt du projet d’Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur la commune d’Arras
La Communauté Urbaine d’Arras exerçant sur le territoire les compétences relatives aux
procédures d’élaboration des documents d’urbanisme, le Conseil Communautaire a prescrit,
par délibération du 26 juin 2014, la mise en œuvre d’une Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur la commune d’Arras.
Rappel des modalités de la concertation publique décrites dans la délibération de mise
en œuvre :
-

mise en place, à la CUA et à la mairie d'Arras, de la possibilité pour le public
d'inscrire ses observations sur un registre aux heures et jours habituels d'ouverture.
Les observations du public pourront également être adressées par courrier.

- mise à disposition, sur le site internet de la CUA, d'éléments d’information sur le
contenu et l’avancement des études et de la procédure ;
-

tenue d'une exposition publique temporaire (fixe ou itinérante) ;

-

organisation d’au moins deux réunions publiques ou permanences d'élus ;

-

mise en place d’une information régulière diffusée par le biais de tous types de
supports et de tous moyens de communication jugés adéquats (annonces légales d’un
journal diffusé localement, bulletins communautaire / communal, site internet,
plaquettes, fascicules, …).
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Bilan de la concertation publique de l’AVAP
A compter de juin 2016 et pendant toute la durée de l’élaboration du projet, une large
concertation a été mise en place associant les habitants, les associations locales et les
personnes concernées conformément aux modalités fixées par la délibération d’élaboration.
Les moyens suivants ont été mis en œuvre :
Une conférence de presse a été organisée le 21 juin 2016 pour le lancement de l’étude, salle
de l’Ordinaire de la Citadelle, en présence de M. le Maire, et par invitations ciblées envoyées
par la CUA (Personnes Publiques Associées, membres de la Commission Locale de l’Aire de
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (CLAVAP) notamment) ou distribuées
par la ville (notamment auprès des commerçants).
Une exposition publique temporaire composée au total de douze panneaux reprenant les
différentes étapes de l’étude, 2 à 4 panneaux ont été ajoutés aux différentes étapes de l’étude
(diagnostic, enjeux, périmètre, règlement). L’exposition a notamment été mise à disposition
lors :
-

de la cérémonie de remise du Trophée de la plus belle façade rénovée le 4 mai 2017 ;
dans le hall de la Mairie Place Guy Mollet à partir du 27 juin 2016 ;
des réunions publiques du 24 juin 2016 et du 24 novembre 2017.

Un dossier d’information a été mis à la disposition du public au siège de la CUA et en
mairie d’Arras. Pour une information complète et actualisée du public, le dossier a été
progressivement alimenté au fur et à mesure de l’avancement de la procédure. Le dossier a
également été mis à disposition sur le site internet de la Communauté Urbaine d’Arras.
Il était composé des éléments suivants :
-

du diagnostic reprenant le diagnostic urbain et architectural ainsi que le diagnostic
environnement naturel ;
de la carte du périmètre de l’AVAP ;
du règlement et des cartes de protection réglementaire du bâti, des espaces publics, de
l’environnement et du paysage ;
des éléments présentés lors des réunions publiques.

Des éléments d’information ont été mis à disposition, sur le site internet de la CUA, sur le
contenu et l’avancement des études et de la procédure.
Des registres de concertation ont été ouverts au siège de la CUA et à la mairie d'Arras, avec
la possibilité pour le public d'inscrire ses observations aux heures et jours habituels
d'ouverture. Le public avait également la possibilité d’adresser un mail à la Direction de
l’urbanisme.
Une animation a été organisée lors des Journées du Patrimoine de 2015 (19 et 20
septembre) (visite-conférence d’une heure et demie, animée par Bruno Régnier, architecteurbaniste de l’équipe ALAP, le long d’un itinéraire de découverte de l’Architecture
arrageoise, de la place Victor Hugo à la place du Maréchal Foch).
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Le Bureau d’étude ALAP est également intervenu lors des journées du Patrimoine Junior
en septembre 2016.
Trois réunions publiques ont été organisées au Beffroi de la Ville d’Arras :
-

le 24 juin 2016 : présentation, devant une quarantaine de personnes, de l’AVAP et son
diagnostic, suivie d’une table ronde réunissant l’Unité Départementale de
l'Architecture et du Patrimoine du Pas-de-Calais (UDAP), la Fondation du patrimoine
Nord – Pas-de-Calais, l’Office de Tourisme d’Arras, l’Association de Sauvegarde des
Sites Et Monuments du Centre d'Arras (ASSEMCA) et un élu de la commune de
Béthune ayant instauré une AVAP.

-

le 28 novembre 2017 : présentation, devant une centaine de personnes, des différentes
pièces constituant l’AVAP, suivie d’une table ronde réunissant un habitant, un artisan,
l’Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Pas-de-Calais (UDAP),
la Fondation du patrimoine Nord – Pas-de-Calais et un technicien de la commune du
Touquet Paris Plage ayant instauré une AVAP.

-

Le 11 septembre 2017 : réunion publique à destination des professionnels réunissant
une trentaine de participants (présentation de la procédure et échange avec ce public
spécifique afin de prendre en compte leurs attentes).

Tout au long des études, une information régulière a été mise en place : annonce du
lancement de la procédure et de l’ouverture de la concertation par annonces légales (La Voix
du Nord du 21 juillet 2014 et du 22 juillet 2014), affichages des procédures et des différents
flyers sur les sites internet de la Ville et de la CUA, annonce des réunions publiques par sites
internet de la Ville et de la CUA et distribution toutes boites aux lettres de flyers
d’informations, affichage de posters sur panneaux d’information publicitaires sur la voie
publique, articles dans les magazines communal et communautaire etc.
Bilan des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de cette concertation
Une seule observation a été faite (par mail) par un habitant d’Arras, qui s’inquiète de
l’absence de la Citadelle dans le périmètre de l’AVAP et en demande les raisons.
Il lui a été répondu que cette situation relevait de la demande expresse de l’Architecte des
Bâtiments de France, compte tenu des dispositifs de protection du Patrimoine déjà existants
sur le site.
Lors des réunions publiques, les échanges ont porté sur le calendrier de mise en place de
l’AVAP, sur l’importance de la sensibilisation au Patrimoine auprès de la population, sur les
modalités d’accompagnement des projets par les différents acteurs, sur l’importance de
l’attractivité du cadre de vie, sur le niveau d’exigence du respect des règles entre les bâtiments
publics et privés et sur la transparence des décisions prises par la Collectivité ou l’architecte
des Bâtiments de France, sur la pertinence des choix architecturaux de certains projets, sur la
nécessité de pouvoir faire évoluer le Patrimoine tout en le préservant, sur la pertinence du
ravalement obligatoire des façades et la pérennité des dispositifs publics (subventions
communales pour le ravalement des façades), avec l’entrée en vigueur de l’AVAP.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Mercredi 20 Juin 2018

121

Dans le cadre de la réunion avec les professionnels, les échanges ont porté sur des domaines
très divers : tourisme/emploi, communication, financements des projets, respect des normes,
contrôle des travaux, formation, labélisation d’un réseau d’artisans, etc.
S’ils participent à l’information de la population et à la connaissance des impacts de l’AVAP,
ces éléments ne sont pas de nature à modifier le projet.
La procédure d’élaboration de l’AVAP a également été conduite en association avec les
services et les élus de la ville d’Arras et les services de l’Etat (13 comités techniques et de
pilotage ont été organisés pour élaborer le dossier).
L’instance consultative dénommée Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (CLAVAP) s’est réunie à sept reprises et a émis le 06 juin
2018 un avis favorable sur le dossier d’Arrêt projet de l’AVAP.
Le Projet d’AVAP comprend notamment les documents suivants :
-

un diagnostic reprenant l’analyse architectural, patrimonial et environnemental ;
un rapport de présentation exposant les objectifs de l’AVAP et justifiant les périmètres
et les éléments repérés ainsi que la compatibilité de l’AVAP avec le PLU ;
un règlement comprenant les prescriptions relatives à la mise en valeur des
Patrimoines ;
Un plan réglementaire précisant le périmètre de l’AVAP ;
Un plan réglementaire précisant les différents secteurs urbains ;
Un plan réglementaire localisant les prescriptions du Règlement concernant les
Patrimoines environnemental et paysager ;
Un plan réglementaire localisant les prescriptions du Règlement concernant le
Patrimoine bâti et architectural.

L’élaboration du projet de création de l’AVAP sur la commune d’Arras arrivant à son terme,
il appartient à la Communauté Urbaine d’Arras d’arrêter le projet de création de l’AVAP, tel
qu’annexé à la présente délibération.
Le projet de création de l’AVAP sera prochainement présenté à la Commission Régionale du
Patrimoine et de l’Architecture (CRPA).
Le présent projet sera ensuite soumis à examen conjoint des personnes publiques prévues par
le Code de l’Urbanisme, puis à enquête publique.
Compte tenu des éléments rapportés ci-dessus et,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Patrimoine,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Code de l’Environnement,
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Vu le courrier de saisine de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale pour un
examen au cas par cas par courrier en date du 7 septembre 2017,
Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale sur le dossier en date du 12
décembre 2017 indiquant que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale,
Vu les éléments de l'étude engagée à ce jour,
Considérant que la Communauté Urbaine, du fait de sa compétence de plein droit en matière
d'élaboration de Plan Local d'Urbanisme, est compétente dans la mise en œuvre de l'étude et
la création de l'AVAP,
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 26 juin 2014 de mise en œuvre
d’une AVAP sur la commune d’Arras, fixant les modalités de concertation et définissant la
liste des membres de l'instance consultative,
Considérant le bilan de la concertation évoqué ci-avant,
Considérant les validations successives de l’instance consultative dénommée Commission
Locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (CLAVAP),
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ARTICLE 1 : arrête le projet de création de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine sur la commune d’Arras, ci-annexé.
ARTICLE 2 : autorise Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras ou son
représentant à saisir le Président du Tribunal Administratif en vue de la désignation d’une
Commission d’enquête et à organiser l’enquête publique.
ARTICLE 3 : la présente délibération sera affichée pendant un mois à la Préfecture, à la
Communauté Urbaine d'Arras – La Citadelle – 146, allée du Bastion de la Reine – CS10345 62026 ARRAS Cedex – et à la mairie d'Arras. Une mention sera insérée dans un journal
diffusé dans le département.
──  ──
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L’AVAP dans le territoire d’Arras

jaune : limite communale
violet : périmètre AVAP

1

Conseil Communautaire
CRPA du 22 juindu
2018
20 juin 2018
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AVAP : un périmètre décomposé en 7 secteurs

1

Conseil Communautaire du 20 juin 2018

Monsieur LACHAMBRE : Monsieur le Président.
Il va encore s’appeler comme cela jusqu’à temps qu’il soit adopté.
Ensuite, il deviendra le « SPR » (c’est-à-dire le Site du Patrimoine Remarquable).
Pour les initiés, c’est l’ancien « ZPPAUP ».
Monsieur RAPENEAU : Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit – comme vous l’avez dit, Monsieur le Président –
d’arrêter le projet de l’AVAP avant que l’on aille le présenter Vendredi à la Commission
Régionale du Patrimoine et de l'Architecture (CRPA), de manière à ce que cette dernière
puisse donner un avis sur ce projet.
Nous avons fait / élaboré le diagnostic avec le concours d’un bureau d’études (ALAP).
L’AVAP – le dossier – fait 800 pages.
Elle se situe essentiellement sur la Ville d’Arras mais elle est portée par la Communauté
Urbaine d’Arras (c’est pour cela que nous avons une délibération sur le sujet ce soir).
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Cela a été un long processus d’élaboration, auquel ont été associés l’Architecte des
Bâtiments de France, la Ville d’Arras et la CUA mais également la DRAC et de nombreux
autres organismes.
Les objectifs de l’AVAP – je les rappelle – sont ;
-

préserver et mettre en valeur les qualités du bâti et du paysage ;
assurer son avenir dans le respect de son usage ;
préserver le paysage en tant que patrimoine ;
et préserver le patrimoine dans une démarche de développement durable

Il s’agit aussi d’aider les propriétaires / les occupants – ayant une propriété relevant du
patrimoine – à pouvoir entretenir et améliorer ce patrimoine.
Que dire de plus ?
Rien car j’ai été concis.
La délibération fait 3 pages.
Vous l’avez tous lue (j’en suis sûr).
J’ai tout dit.
Après cela, il y aura – comme pour le PLUI, etc… – une consultation des personnes publiques
associées et l’organisation d’une enquête publique dès la rentrée (de manière à pouvoir
terminer ce dossier fin 2019).
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur le Vice-président pour ce travail.
En effet, vous évoquiez la durée et l’ampleur du travail qui vous mobilise depuis le début du
mandat.
Nous avions délibéré en Juin 2014.
Si j’ai bien compris, il y en a encore pour une petite année.
Donc, cela fera 5 ans.
Cela occupe, Monsieur le Vice-président ?
Est-ce que vous avez des questions – pour notre Vice-président en charge de l’urbanisme –
sur cette AVAP ?
Non ?
Depuis le temps que l’on en parle…
C’est donc adopté, je vous remercie.

──  ──
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C3-3 Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté Urbaine d'Arras (6
communes) – Débat en Conseil Communautaire sur les orientations générales du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Par délibération du Conseil de Communauté du 22 Mai 2017, la CUA s’est prononcée pour la
poursuite de la procédure de PLUi engagée par la Communauté de Communes de la Porte des
Vallées, ainsi que sur les modalités de concertation avec le public et de collaboration avec les
6 communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart et
Rivière.
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette élaboration sont de :
•
•

•
•
•
•

Maintenir et développer l’accueil de population ;
Poursuivre le développement économique en offrant des conditions d’accueil et de
maintien des entreprises sur le territoire. Renforcer et développer les zones d’activités.
Permettre aux entreprises de trouver les solutions à leur maintien et à leur
agrandissement dans de bonnes conditions ;
Maintenir les conditions de l’exercice de l’activité agricole ;
Prendre en compte l’environnement en intégrant la richesse et la protection des
éléments environnementaux présents sur le territoire ;
Développer des actions contribuant à l’attractivité du territoire, telles que les
technologies de l’information et de la communication… pour en faire un territoire
agréable à vivre ;
Maintenir et valoriser les éléments patrimoniaux du territoire (paysage, patrimoine
architectural et bâti…).

Ils sont complétés par les objectifs suivants :
•
•

•
•
•

Satisfaire aux exigences des lois ENE et ALUR en matière de planification ;
Rechercher un développement du territoire équilibré et de qualité pour le long terme :
o Équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain et sauvegarde
des milieux agricoles et naturels,
o Qualité urbaine, architecturale et paysagère,
o Prise en compte de l'environnement et des risques ;
Mettre en œuvre les objectifs de gestion économe de l'espace, de réduction des gaz à
effet de serre, de préservation et restauration des continuités écologiques… ;
S'inscrire dans une démarche de développement durable : lutter contre le changement
climatique, préserver les ressources, promouvoir le vivre ensemble, … ;
Décliner les documents supra communaux et notamment le SCoT et le PLH.

L'élaboration du PLUi est désormais bien engagée avec, en 2017, la réflexion sur la stratégie
du territoire et l'écriture du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD),
menées en étroite collaboration avec les communes.
Le PADD traduit la stratégie politique en matière d’aménagement et d’urbanisme pour le
territoire à l’horizon 2030 et constitue la « colonne vertébrale » du futur PLUi.
Il définit notamment les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
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préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il fixe aussi des objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Dans le cadre de cette procédure, et conformément à l’article L. 153-12 du code de
l’urbanisme, un débat doit avoir lieu, au sein des Conseils Municipaux concernés par
l'élaboration du PLUi et du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras, sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Les débats dans les Conseils Municipaux ont eu lieu courant mai.
Les orientations générales du PADD ont été débattues par l’ensemble des Conseils
Municipaux et le retour sur ces débats est très positif. Quelques observations intéressantes ont
été formulées.
Aujourd'hui, le débat sur le PADD doit permettre à l’ensemble des conseillers
communautaires d’échanger sur les orientations générales proposées pour le nouveau projet
de territoire à l’horizon 2030, au regard notamment des propositions de la Commission C3,
des enjeux issus du diagnostic de territoire et de l’état initial de l’environnement, des
orientations du SCoT et des objectifs de l’élaboration du PLUi.
Le débat portera sur les orientations générales du PADD du PLUi développées dans la
plaquette intitulée "communication aux conseils municipaux et communautaire en vue du
débat sur les orientations générales du PADD".
•

Axe 1 :
Une économie à haute valeur humaine ajoutée profitable aux habitants du territoire

•

Axe 2 :
Un cadre de vie privilégié : Un environnement naturel et un patrimoine historique à
préserver

•

Axe 3 :
Une attractivité résidentielle renforcée garante des grands équilibres socioéconomiques et du positionnement compétitif du territoire

•

Axe 4 :
Un très haut niveau de service à la population facilitateur de déplacements et de vie
quotidienne

•

Axe 5 :
Une responsabilité sociétale exigeante : Lien social et solidarités au service du bien
vivre ensemble

Il est aussi l'occasion d'ajouter les contributions et suggestions des conseils municipaux qui
ont été soumises à l'analyse des membres de la commission compétente et proposées au débat
du Conseil de Communauté.
Il s’agit d’insister dans l’axe 4 du PADD, « Un très haut niveau de service à la population
facilitateur de déplacement et de vie quotidienne », sur la nécessité d’encourager et donc de
développer les nouvelles pratiques de déplacement en modes doux par la création de liaisons
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douces. Ainsi, est ajouté page 17 du PADD : « Le schéma modes doux communautaire
identifie des itinéraires à valoriser et à développer sur le territoire. Des itinéraires préférentiels
pourront être étudiés pour orienter les cyclistes vers des tronçons déjà identifiés. »
En revanche, concernant l’importance de développer l’offre de transport en commun en
milieu rural, le PADD fait déjà mention de la nécessité d’adaptation des lignes de transport en
commun vers les pôles ruraux (page 17 du PADD).
Dès lors qu’aura lieu le débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables et conformément à l’article L. 153-11 du code de l'urbanisme, la
Communauté Urbaine d'Arras et les communes compétentes en matière d'autorisation
d'urbanisme peuvent décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article
L. 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des
constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre
plus onéreuse l'exécution du futur plan.
Compte tenu des éléments rapportés ci-dessus, et :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l'article L. 153-12 ;
Vu la délibération du 04 Juin 2015 du Conseil de Communauté de la Communauté de
Communes de la Porte des Vallées prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal sur l’ensemble de son périmètre, intégrant les 6 communes de Basseux, BoirySaint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart et Rivière ;
Vu l’arrêté du 22 Août 2016, par lequel Madame la Préfète du Pas-de-Calais a prononcé
l’extension, à compter du 1er Janvier 2017, du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras
aux communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart,
Rivière et Roeux ;
Vu la délibération du 22 Mai 2017 du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras se
prononçant pour la poursuite de la procédure de PLUi engagée par la Communauté de
Communes de la Porte des Vallées, ainsi que sur les modalités de concertation avec le public
et de collaboration avec les 6 communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-SainteRictrude, Ficheux, Ransart et Rivière ;
Après avis du Bureau et suggestions de la Commission compétente sur la base des échanges
ayant eu lieu lors des conseils municipaux des communes concernées ;
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté décide d'acter de la tenue du débat sur les
orientations générales du PADD dans le cadre de l'élaboration du PLUi.
La présente délibération sera notifiée au Préfet.
Elle fera en outre l’objet d’un affichage au siège de la Communauté Urbaine pendant un mois.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Je laisse la parole à Pascal LACHAMBRE pour nous parler du
PADD.
Certains vont dire : « Pourquoi repasse-t-on une délibération sur le PADD ? On l’a fait il n’y
a pas longtemps ».
Néanmoins, ce n’est pas le PADD du PLUI des 39 communes.
C’est le PADD du PLUI des 6 communes (sur les 7 communes qui nous ont rejoints au 1er
Janvier 2017, Roeux ayant déjà son PLUI).
Monsieur LACHAMBRE : PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables).

 Contexte et état d’avancement de la procédure
 PADD : 5 axes de développement stratégiques
 Bilan de la consommation foncière
 CONCLUSION : Prochaines étapes de la procédure

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
CONSEIL COMMUNAUTAIRE– 14/06/2018

Monsieur LACHAMBRE : Comme le disait justement le Président, il s’agit du PLUI des 6
communes qui ont débattu de ce PADD.
Ce PADD est évidemment très proche du nôtre.
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AVANT PROJET D’AMÉNAGEMENT SPATIAL – ZOOM SUR LES 6 COMMUNES

Monsieur LACHAMBRE : Il y a 11 orientations clés (je ferai l’économie de les lire).
Les 6 communes ont débattu au sein de leurs conseils municipaux et nous avons également un
débat communautaire à tenir sur ce Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Vous voyez la carte affichée sur les écrans.
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BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE
 Objectifs démographiques : +6% pour les communes rurales, +7,5% pour Rivière –
commune pôle relais, soit +191 hbts à échéance du PLUi
 Diagnostic foncier : 17,5 ha constructibles, dont 10,5 ha de consommations de terres
agricoles (RPG 2016) pour un besoin d’environ 18,4 ha sur les 6 communes
Bilan :
 40% de consommation de terres agricoles à l’échelle des 6 communes ce qui va à
l’encontre des orientations du SCoT et des lois Grenelle notamment
 Mais une densification importante passant de 6 log/ha à 18,5 log/ha en moyenne et un
objectif de croissance de 6 à 7,5% (+191 habitants)
 Remis dans le contexte de la CUA à 46 communes, un baisse qui reste effective avec une
réduction de près de 35%

Monsieur LACHAMBRE : Ce PADD a une particularité.
En effet, on s’est finalement aperçu qu’il y avait quelque chose d’un peu spéciale.
Dans le cadre de la Loi ALUR, nous sommes tenus de diminuer la consommation de terres
agricoles (l’idéal étant de diviser par 2 par rapport à ce que l’on consommait avant, à
condition bien sûr de rester dans les mêmes proportions).
Souvent, on compare avec les 10 ans…
Alors que nous, c’est pour les 16 prochaines années.
Donc, on fait la péréquation.
Or, il s’avère que dans les 10 dernières années, ces 6 communes avaient consommé 4,7
hectares et on se prépare à consommer 18 hectares.
Vous allez dire : « On n’est loin de diminuer. Au contraire, on augmente… ».
Toutefois, dans les documents précédents, les communes n’avaient pas d’ambition d’évolution
démographique.
C’était donc pour une population identique.
Il n’y avait pas d’ambition à ce niveau-là.
Ici, les axes du PADD proposent une augmentation de 6 % – si je me souviens bien – pour
toutes les communes et de 7 % pour la commune relais (Rivière).
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De ce fait, les ambitions de classement en terrain constructible sont bien sûr supérieures.
Même si l’on trouve pas mal de terrains dans l’enceinte / dans l’enveloppe de chaque
commune, il y a quand même un peu d’extension.
Cela fait donc une augmentation.
Ceci dit, pour une augmentation de 190 habitants environ pour l’ensemble des 6 communes,
si on ramène ce projet au niveau des 39 communes, …
39 + 6 = 45…
On aura encore une baisse globale de 35 % de la consommation des terres agricoles.
Donc, on est bien dans les règles que nous avions définies lors du PADD pour le PLUI à 39
communes.
C’est un PADD qui est partagé par les élus qui sont satisfaits de ce projet.
Il y avait une demande de la commune de Boiry-Saint-Martin concernant l’axe 4 « Un très
haut niveau de service à la population facilitateur de déplacements et de vie quotidienne ».
Cette demande concernait les nouvelles pratiques de déplacement doux et la création de
liaisons douces entre Boiry et Arras.
Cela ne pourra pas se faire dans un premier temps.
Toutefois, c’est dans les carnets / dans les livrets.
En attendant, on peut imaginer des parcours qui permettent d’aller de Boiry jusqu’à Arras.
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SUITE DE LA PROCÉDURE
Débat du PADD
Conseil municipal

Débat du PADD
Conseil communautaire

Arrêt en conseil
communautaire

Mai 2018

Juin 2018

fin 2018

Réalisation des plans de zonage et du
règlement écrit

Concertation
Grand Public

Arrêt de Projet

2019

Phase de consultation des
Personnes Publiques
Associées / Retour des avis
Enquête publique

 Objectif : approbation fin 2019

Monsieur LACHAMBRE : Aujourd’hui, c’est un débat.
Donc, vous êtes invités à débattre / à donner vos observations / à nous dire si ces propositions
vous conviennent et s’il y a d’autres observations sur ce débat du PADD du PLUI à 6
communes.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur le Vice-président.
Monsieur LACHAMBRE : Donc, le débat est ouvert.
Nous en sommes à ce moment-là.
Ensuite, comme pour le PLUI à 39 communes, il y aura le travail sur le règlement et le
zonage, la consultation des PPA (personnes publiques associées) puis l’enquête publique, de
manière à terminer aussi pour fin 2019 (comme l’autre).
Voilà, le débat est ouvert.
Monsieur RAPENEAU : Si c’est comme pour le PADD de la CUA, cela va aller vite.
En fait, on fait la même chose.
Monsieur LACHAMBRE : On est tous d’accord ?
Monsieur RAPENEAU : Il n’y a pas d’observation ni de question ?
Nous actons donc – par cette délibération – que le débat a eu lieu.
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Merci Monsieur le Vice-président !
Monsieur LACHAMBRE : Merci Monsieur le Président !
Monsieur RAPENEAU : Délibération suivante.
──  ──
C3-4 Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports (SMIRT) – Modification des
statuts – Accord de la Communauté Urbaine d'Arras
Vu le Code des Transports et notamment ses articles L. 1231-10 à L. 1231-13 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5721-1 et
suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral de création du Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports
(SMIRT) en date du 17 Décembre 2009 ;
Vu l’arrêté préfectoral de révision des statuts du SMIRT en date du 3 Décembre 2010 ;
Vu la délibération n° 2015-03 du Comité Syndical du SMIRT du 26 Janvier 2015 portant
révision des statuts du SMIRT;
Vu la délibération n° 2018-07 du Comité Syndical du SMIRT du 26 Mars 2018 portant
révision des statuts du SMIRT;
Vu la saisine du Président du SMIRT du 26 Mars 2018 sur la demande d’avis relative au
projet de statuts révisés ;
Par arrêté préfectoral en date du 17 Décembre 2009, le Syndicat Mixte Intermodal Régional
des Transports (SMIRT), qui regroupe les 14 autres autorités organisatrices de transports
(AOT) du Nord – Pas-de-Calais, a été créé afin de faciliter l’intermodalité des différents
réseaux de transport sur le territoire régional.
Par délibération de son Comité Syndical en date du 26 Mars 2018, le SMIRT a décidé de
modifier ses statuts.
Ces modifications portent sur :


La création de la nouvelle Région Hauts-de-France à compter du 1er Janvier 2016 qui
regroupe les ex-régions Nord – Pas-de-Calais et Picardie ;



Le retrait des Départements suite au transfert à la Région de leurs compétences en
matière de transports routiers de voyageurs ;



L’intégration à compter du 15 Mai 2018 des Autorités Organisatrices de Mobilité
volontaires des Départements de l’Aisne et de la Somme, ainsi que la Communauté
d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois ;
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Le changement de nom du Syndicat Mixte de « SMIRT » en « Hauts-de-France
Mobilités » ;



La volonté des élus du SMIRT de participer au développement des mobilités actives ;



Les modalités de financement du Budget du SMIRT par ses adhérents ;
Ainsi, l’article 6.2 des statuts prévoit désormais que les adhérents du SMIRT qui
perçoivent un Versement Transport en application des articles L. 2333-64 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales versent, annuellement, au SMIRT, un
millième des recettes perçues par eux au titre dudit Versement Transport de l’année
N-2, avec une contribution des adhérents urbains du Syndicat Mixte qui ne sera pas
inférieure à 1 000 euros, ni supérieure à 175 000 euros par an.
La majoration du taux de VT pour la réalisation d’une infrastructure de transport
collectif en site propre, entraînera automatiquement la prise en compte des recettes au
taux précédent non majoré durant une période de 5 ans.
Ces nouvelles modalités de financement du Budget du SMIRT par ses adhérents
n’impacteront pas la contribution financière de la Communauté Urbaine d’Arras de
l’année 2018, puisque celle-ci sera identique au montant versé en 2017 soit 8 919 €.
Pour l’année 2019, l’impact sera modéré puisque la contribution communautaire sera
de 9 677 €.



Les modalités de révision des statuts par les adhérents.
Le projet est toujours adopté lorsqu’il a été approuvé par les délibérations
concordantes des assemblées délibérantes de deux tiers au moins des adhérents du
Syndicat Mixte, mais cette majorité des deux tiers devra désormais inclure la Région
et la Métropole Européenne de Lille.

Les autres dispositions des statuts (notamment la représentation de la Communauté Urbaine
d’Arras au sein du Syndicat) demeurent inchangées.
Pour mémoire, la Communauté Urbaine d’Arras dispose d’un siège au sein du Comité
Syndical.
Conformément aux textes en vigueur, la Communauté Urbaine d’Arras, membre de ce
syndicat, doit approuver ces modifications.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

approuver les statuts révisés du SMIRT tels qu’annexés à la présente délibération ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à
cet effet.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : En fait, le SMIRT a besoin :


d’acter le retrait des Départements suite au transfert à la Région de leurs
compétences en matière de transports routiers de voyageurs ;



d’intégrer à compter du 15 Mai 2018 des Autorités Organisatrices de Mobilité
volontaires des Départements de l’Aisne et de la Somme, ainsi que la Communauté
d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois ;



de changer le nom du Syndicat Mixte (qui s’appellera désormais « Hauts-de-France
Mobilités ») ;



de modifier les modalités de financement du SMIRT par ses adhérents ;



et de modifier les modalités de révision des statuts par les adhérents.

Voilà !
Un peu de toilettage de règlement intérieur, qui – à mon avis – ne pose pas de difficulté et va
dans le bon sens.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en Habitat-Solidarité.
──  ──
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
──  ──
C4-1 Politique de l’habitat – Délégation des aides à la pierre (2014-2019) –
Programmation 2018 des logements locatifs sociaux
La convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019, signée le 23 juin 2014 en vertu
de la délibération de Conseil Communautaire du 15 mai 2014, donne la responsabilité à la
Communauté Urbaine d’Arras de définir la programmation des logements locatifs sociaux et
de mobiliser les financements et/ou agréments délégués qui en découlent.
Les programmations annuelles doivent être élaborées en cohérence avec le Programme Local
de l’Habitat (PLH) 2014-2019 qui a fixé un objectif annuel de 212 logements sociaux locatifs.
A l’occasion du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH), la Communauté
Urbaine d’Arras a pris connaissance de l’objectif au titre de l’année 2018 de 228 logements
locatifs dont 123 PLUS, 53 PLAI et 52 PLS
Pour la réalisation de ces opérations, l’Etat a notifié à la Communauté Urbaine d’Arras une
enveloppe financière déléguée de 355 206 € pour l’année 2018, qui sera distribuée à hauteur
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de 6 702 € par PLAI. La Communauté Urbaine d’Arras versera sur ses fonds propres un
forfait identique de 6 702 € par PLAI.
Après consultation des bailleurs et des communes, la programmation de 91 logements en
accession aidée et de 271 logements en locatif aidé pour l’année 2018 vous est proposée selon
la décomposition suivante :
Opérations d’Accessions aidées
Commune

Bailleur

Opérations

PSLA

Acq
Saint-Nicolas-Lez-Arras
Anzin-Saint-Aubin
Saint-Laurent-Blangy
Beaurains
Thélus
Beaumetz

Coopartois
Coopartois
Coopartois
Copronord
Coopartois
SRCJ
Coopartois

Rue de la République
Mory-Bekaert
Rue du Maréchal Haig
Place Victor Hugo
Rue Pierre Curie
Rue des Artilleurs Canadiens
Quartier de la gare

7
19
10
7
8
14
26

TOTAL

91

Opérations locatives aidées
Commune

Bailleur

Fampoux
Sainte-Catherine
Beaumetz-Les-Loges
Tilloy-les-Mofflaines
Saint-Laurent-Blangy
Dainville
Thélus
Beaurains
Saint-Laurent-Blangy

Maisons et Cités
Habitat Humanisme
PDC Habitat
Habitat HDF
Habitat HDF
Urba Nature
SRCJ
SIA
Maisons et Cités

Opérations

Nombre de
logements
15
28
24
6
23
8
22
4
29

PLUS

Route de Gavrelle
Rue Camille Corot
9
Quartier de la Gare
17
Château d’eau
4
Rue de Versailles – côté Ehpad
12
Champ Bel Air
Rue des Artilleurs Canadiens
16
Rue Pierre Curie
3
Rue de Versailles/Chrétien
14
lantoine
Saint-Nicolas-Lez-Arras
Pas de Calais Habitat
Mory Bekaert
60
51
Sous- total
219
126
DEMANDE COMPLEMENTAIRE SOUS RESERVE DE CREDITS DISPONIBLES
Saint-Laurent-Blangy
SIA
Rue de Versailles – Côté
26
17
Ehpad
Sainte-Catherine
SIA
Avenue Winston Churchill
26
18
Sous-total complémentaire
52
35
Total global

271

161

PLAI

PLS

5
16
7
2
5

10
3

6
8

6
1
6

9

9
57

0
36

9

0

8
17

0

74

36

A cette programmation, il conviendra d’intégrer la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
(MOUS) dans le cadre de la Commission Hébergement Insertion (CHI), à hauteur de 19
relogements estimés à 57 000 € financés à part égale par l’Etat et la CUA.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis du Bureau :


de valider la programmation des opérations listées ci-dessus ;



d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
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nécessaires à la mise en œuvre de cette programmation et, notamment, au financement
et au paiement des subventions déléguées par l’Etat, dans la limite de l’enveloppe
déléguée de 355 206 euros, et des aides propres communautaires, dans la limite de
500 000 euros.
──  ──
C4-2 Politique de l’habitat – Validation du diagnostic et des orientations du PLH 20192025
La Communauté Urbaine d’Arras a, par délibération de son Conseil en date du 22 juin 2017,
engagé l’élaboration du Programme Local de l’Habitat 2019-2025 par la révision du PLH
actuel 2014-2020 afin d’intégrer les 7 communes ayant rejoint le périmètre l’EPCI au 1er
janvier 2017 (Roeux, Rivière, Basseux, Ransart, Ficheux, Boiry-Sainte-Rictrude et BoirySaint-Martin).
Ce PLH définira, conformément à l’article L. 302-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation, pour une durée de 6 ans, les objectifs et les principes de la politique Habitat à
développer pour répondre à la fois aux ambitions de développement du territoire et aux
besoins en logements des habitants.
Un PLH comprend un diagnostic, un document d’orientations ainsi qu’un programme
d’actions territoriales et thématiques.
Le diagnostic met en avant un territoire attractif et productif en termes de logements puisque
l’objectif de production de logements fixé au PLH 2014-2020 est atteint au prorata des années
écoulées.
Les enjeux du document d’orientations ont été présentés et validés lors de la Conférence
Intercommunale du Logement du 16 mai 2018.
Néanmoins, certains enjeux se sont renforcés et confortent la démarche de révision :
-

La CUA est un territoire expérimental de la transition écologique. Elle a, dans ce
cadre, signé en octobre 2017 un contrat territorial de troisième révolution industrielle
(COTTRI) avec l’ADEME et est en voie de signer un contrat de transition écologique
avec l’Etat (CTE). Le volet résidentiel est un enjeu majeur de cette politique visant
l’excellence énergétique.

-

La reconquête du bâti existant (logements vacants, friches, dents creuses, habitat privé
dégradé, copropriétés fragiles…) est érigée en politique phare de l’offre nouvelle de
logements afin de lutter contre l’étalement urbain, le mitage des tissus urbain et rural.
Par ailleurs, elle vise à mieux connecter l’offre de logements avec l’offre
d’équipement, de service et de mobilité ; c’est dans ce cadre que s’inscrit l’opération
de revitalisation du cœur de ville d’Arras.

-

La mise en œuvre de la stratégie de mixité sociale à travers la poursuite du
rééquilibrage territorial de l’offre de logements et la politique de peuplement.
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-

L’assurance d’offrir un parcours résidentiel à chacun des habitants, du sans abri au
salarié des entreprises du territoire, du locatif à l’accession à la propriété, logement
adapté ou pas avec le souci de coller aux capacités financières des ménages et
défendre un zonage propice à la diversité de l’offre et à l’attractivité du territoire.

Ce diagnostic s’établit en coordination avec les travaux sur l’Analyse des Besoins Sociaux et
Economiques (ABSE) engagée sur les 46 communes de la Communauté Urbaine d’Arras.
Les orientations du PLH 2019-2025 s’inscrivent dans la continuité de celles issues du PLH
2014-2020 en mettant l’accent sur le qualitatif.
Orientation 1 : Viser la production de 673 logements par an neufs et par mobilisation de
l’existant
Orientation 2 : Développer des offres financièrement abordables, de qualité et
innovantes
- Un objectif de produire 184 logements à loyer modéré et très modéré par an
- Produire de l’accession sociale en adéquation avec les capacités d’investissement des
accédants
- Répondre aux besoins des salariés des entreprises du territoire
- Tendre vers une offre de logements neufs à haute performance énergétique
Orientation 3 : Massifier la rénovation du parc social et privé
- Le résidentiel au cœur du territoire en tête pour la transition écologique T.E.T.E
- Poursuivre la démarche de rénovation urbaine
- Opération « Arras, Cœur de Ville »
- La reconquête du bâti existant et des dents creuses
Orientation 4 : Renforcer la politique de peuplement par la Conférence Intercommunale
du Logement pour enclencher une véritable mixité sociale et les rééquilibrages sociauxterritoriaux
- Autour des 4 orientations partagées de la CIL adoptées par délibération du 15
décembre 2016
 Des priorités réglementaires et des priorités locales dans un cadre concerté et
négocié entre partenaires
 Une solidarité intercommunale et inter bailleurs pour réduire les écarts observés
entre les Quartiers en Politique de la Ville (QPV) et le reste du territoire de la
CUA
 Un cadre partagé pour la gestion de la demande de logements
 Le traitement des situations complexes
- Dans le respect des objectifs fixés dans la future Convention Intercommunale
d’Attribution (CIA)
Orientation 5 : Favoriser le parcours résidentiel des ménages
- La mise en œuvre de la plateforme d’accompagnement pour faciliter et accompagner
l’accès au logement des personnes sans domicile ou hébergées en structure
- Coordonner et mutualiser une offre qualitative de logements pour Personnes âgées et
ou handicapées
- Retravailler l’offre en direction des apprenants
- Offrir au territoire une réponse pour les personnes souffrant de troubles psychiques
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Orientation 6 : Promouvoir un modèle de développement résidentiel durable et de
qualité pour contribuer à l’attractivité du territoire
- La mise en cohérence des documents de planification : SCOT /PLH/PLU.I
- Renforcer l’approche combinée Habitat/mobilité/services
- Poursuivre le marketing territorial en direction des entreprises
- Valoriser les opérations exemplaires
Le dispositif de pilotage et d’animation mis en œuvre dans le cadre du PLH 2014-2019 sera
reconduit avec 4 objectifs :
-

L’accompagnement des communes dans la mise en œuvre du PLH et de la CIL ;
Le renforcement du volet foncier conformément au décret n° 2018-142 du 27 février
2018 ;
Le renouvellement des modalités de partenariat avec les aménageurs, les bailleurs et
opérateurs ;
La valorisation des opérations exemplaires concourant à l’attractivité résidentielle du
territoire.

D’ores et déjà et afin d’être en compatibilité avec le SCOT et en cohérence avec les
documents d’urbanisme (PLU.I) en cours d’élaboration, l’objectif de production des 673
logements a été réparti par strate de la façon suivante :
Répartition de
l’objectif de
production de
logements fixé dans
le SCOT (20ans)

Répartition de l’objectif fixé dans le PLH de
produire 673 logements neufs par an
Sur les 6 ans du PLH En moyenne annuelle
2019-2025

Arras

5043

1512

252

Communes urbaines
hors Arras

5168

1548

258

Pôles ruraux

921

276

46

Communes rurales

2323

696

116

13 455

4034

673

Total CUA

Les entretiens PLH conduits au sein de chaque commune sur les capacités de production et les
gisements fonciers mobilisables à horizon 2019-2025 conduiront à une répartition à la
commune des objectifs de production, qui prendra en compte les enjeux de rééquilibrage et de
rattrapage de la production et qui fera l’objet d’une validation postérieurement.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc aujourd’hui proposé à l'assemblée délibérante de
valider la phase de diagnostic et le document d’orientations du PLH 2019-2025.
──  ──
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C4-3 Politique de l’habitat – Maintien du dispositif PINEL en zonage favorable –
Accélération du calendrier de mise en place de l’observatoire des loyers du parc
privé
L’Etat a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour mettre en place, avec son soutien
financier, un observatoire des loyers du parc privé qui serait porté par un organisme associatif
indépendant de type ADIL.
La phase préparatoire décidée par le Conseil Communautaire est en cours. Elle consiste à
structurer l’ensemble du réseau et des partenaires nécessaires à la mise en place de cet
observatoire. Elle est financée à 100 % par l’Etat et devait aboutir fin 2018 à la décision
favorable ou pas de la CUA de procéder au déploiement de cet observatoire et donc de
procéder à la collecte des données.
Deux éléments bouleversent ce calendrier : la sortie du dispositif Pinel du zonage B2, et donc
de la CUA, ainsi que la fin à moyen terme du PTZ et la parution du décret n° 2018-142 du 27
février 2018 qui consolide le volet foncier des programmes locaux de l’habitat et sa fonction
d’observatoire du marché de l’Habitat.
Concernant la disparition du dispositif PINEL, les ministres concernés ont toutefois été
interpellés par écrit afin de se positionner sur un éventuel maintien du fait de la reconversion
passée et à venir des locaux militaires ; une disposition législative le prévoyant pour les sites
ayant signé un contrat de redynamisation des sites de défense.
Le gouvernement recentre actuellement ses moyens sur les territoires en tension et souhaite
laisser, ailleurs, le marché se repositionner naturellement sans soutien par des mécanismes
artificiels.
Pour bénéficier d’un changement de zonage, il faut démontrer l’utilité pour le marché locatif
local à pouvoir pratiquer des niveaux de loyer PINEL, actuellement fixés règlementairement à
8,75 € / m² sur les territoires comme le nôtre.
Il est également nécessaire de prouver, chiffres à l’appui, que le niveau de loyers PINEL se
situe bien à un niveau intermédiaire entre les niveaux de loyer HLM et les niveaux de loyers
du marché (loyer libre).
Pour ce faire, il est nécessaire de disposer de données fiables sur le marché immobilier locatif
privé, d’où l’importance d’activer l’observatoire des loyers du parc privé au plus vite, au
moins prioritairement sur la ville centre, qui a été retenue dans la nouvelle contractualisation
pour la redynamisation des villes moyennes à travers l’opération Arras Cœur de Ville et qui
doit donc mobiliser tous les dispositifs et outils favorisant son attractivité et sa diversité
résidentielle.
A noter que l’article 68 de la Loi de Finances 2018 prévoit également que le gouvernement
remette à l’Assemblée Nationale un rapport sur le zonage évaluant les zones géographiques
applicables au dispositif d’ici le 1er septembre 2018, et sur le respect des conditions de loyers
et de revenus des occupants d’ici le 1er septembre 2019.
Outre l’émergence des projets des investisseurs immobiliers, les données recueillies seraient
fort utiles dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions du PLH.
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Il apparaîtrait donc judicieux d’anticiper la décision sur la mise en place de l’observatoire de
manière à permettre la collecte des données qui étaieront un argumentaire en faveur du Pinel,
et du changement de zonage.
Le coût global annuel relatif à la collecte des données (recueil des données auprès des
professionnels de l’immobilier ainsi qu’auprès des particuliers) a été estimé par l’ADIL à
50 000 €.
L’engagement financier de la CUA sera donc, dès 2018, de 25 000 K€, l’Etat prenant en
charge 50 % du coût.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

de démarrer de manière anticipée la phase de collecte des données avec un coût annuel
pour la CUA de 25 000 € à compter de l’année 2018 ;

-

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

L’incidence financière de la présente délibération est et sera reprise au budget principal des
exercices correspondants (article 202).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Il y a 3 délibérations relatives à la délégation des aides à la pierre,
à la validation du diagnostic et des orientations de notre PLH sur la période 2019-2025 ainsi
que l’accélération du calendrier de mise en place de l’observatoire des loyers du parc privé
(dans le cadre du maintien du dispositif PINEL en zone favorable).
Je passe la parole à Frédéric LETURQUE pour la présentation de ces délibérations (dans la
foulée).
Monsieur LETURQUE : Je vais essayer d’aller à l’essentiel.
Comme Philippe [RAPENEAU] le disait, 3 délibérations qui sont importantes et quasiment
traditionnelles.
La première concerne la délégation des aides à la pierre avec la programmation 2018.
La délibération donne les chiffres concernant les opérations d’accession aidée (avec les 91
PSLA et différents investisseurs / opérateurs bailleurs positionnés dans différentes communes)
et les opérations locatives aidées (pour un nombre total de 271 logements).
Pas grand-chose à ajouter en plus, sauf que cela engage finalement un soutien de l’Etat à
hauteur de 355 000 € et une mobilisation des moyens de la CUA (qui accompagne cette
politique).
Les moyens apportés par l’Etat au niveau de la CUA intègrent aussi la MOUS (c’est-à-dire
les équipements qui accompagnent notamment les jeunes dans le cadre de la Commission
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Hébergement-Insertion (que vous connaissez et qui existe ici depuis une vingtaine d’années)
et un certain nombre de reliquats concernant les opérations précédentes.
C’est un objectif ambitieux, qui sera peut-être ajusté en fonction de la manière dont les
opérateurs confirmeront ou pas leurs différentes ambitions (au niveau de la programmation
qu’ils feront effectivement).
La deuxième délibération – sauf si vous avez des questions – concerne la validation du
diagnostic et des orientations du PLH 2019-2025.
C’est aussi une délibération bien rédigée, qui vous donne – en 2 parties – à la fois les enjeux
du document d’orientations présentés / validés lors de la Conférence Intercommunale du
Logement (qui a eu lieu le 16 Mai 2018) et qui reprend les enjeux visant à renforcer et
conforter la démarche de révision, en mettant l’accent sur :
-

le côté expérimental de la transition écologique (qui impacte aussi finalement les
politiques de l’habitat) ;

-

et le travail de reconquête du bâti existant.

Il vient également impacter :
-

la stratégie – que l’on a engagée – de mixité sociale (et notamment le travail au
travers de la Conférence Intercommunale qui permet aujourd’hui de travailler
ensemble sur ces questions d’attribution et d’équilibre de peuplement) ;

-

Et le parcours résidentiel – on en parlait tout à l’heure – des communes rurales vers
les communes urbaines (cela concerne aussi forcément notre travail).

Bien sûr, cela reprend et reprendra le travail fait autour de l’Analyse des Besoins Sociaux et
Economiques (engagée avec les 46 communes de la CUA).
Je pense que ce travail va permettre d’avoir une bonne observation de l’offre et des besoins et
d’adapter notre PLH – et nos politiques sociales en général – aux besoins de nos concitoyens
dans nos différentes communes (que ce soit des habitants des communes rurales, des
communes périurbaines ou des communes urbaines).
Vous savez que l’on est attaché à essayer de travailler – avec Marie-Françoise [MONTEL] –
à être très attentif aux besoins du territoire.
Vous avez – en deuxième partie de délibération – les orientations du PLH 2019-2025 (avec
différents points qui sont rappelés dans la délibération et qui sont assez précis).
Je les parcours rapidement :
 Orientation 1 : Fixer le nombre de logements à produire chaque année.
On est là sur un objectif de 673 logements par an neufs (avec un travail fait au plus
proche des souhaits des projets des Maires des communes faisant partie de la CUA).
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 Orientation 2 : Développer des offres financièrement abordables, de qualité et
innovantes, en ayant toujours le souci des loyers modérés / très modérés, de
l’accession sociale (qui est un vrai enjeu pour nous sur le territoire), de la nécessité
de répondre aux besoins des salariés (et donc de toujours mettre en relation les
politiques économiques, les politiques de mobilité et les politiques de l’habitat – je
pense que les 3 vont de pair et c’est d’ailleurs ce que Philippe [RAPENEAU] a
souvent l’habitude de rappeler).
 Orientation 3 : Massifier la rénovation du parc social et du parc privé.
Il est vrai que la rénovation du parc existant est un enjeu.
Ce n’est pas simple.
On a mis en place des dispositifs au niveau communautaire, qui fonctionnent plutôt
bien et qui montrent même une certaine accélération (on a eu l’occasion de mettre en
valeur différents projets en milieu rural ou en milieu urbain).
Cette orientation vient à la fois épouser le travail fait par la CUA en matière de
transition écologique, en matière de rénovation urbaine, en matière de dispositifs liés
au plan Arras Cœur de Ville et lié à cette volonté de reconquérir le bâti existant et les
dents creuses (que ce soit à la ville ou à la campagne).
 Orientation 4 : Renforcer la politique de peuplement par la Conférence
Intercommunale du Logement pour enclencher une véritable mixité sociale et les
rééquilibrages sociaux-territoriaux.
Toujours avec ce souci de solidarité entre nous – entre les communes – mais aussi de
cadre partagé et de respect des souhaits / des préoccupations des Maires à toujours
maîtriser le peuplement sur leurs communes.
 Orientation 5 : Favoriser le parcours résidentiel des ménages.
Je n’y reviens pas mais cette orientation intègre autant le souci des ménages qui ont
des parcours « classiques » mais aussi des ménages / des couples / des individus qui
peuvent avoir des parcours atypiques (on s’intéresse aux sans-domicile fixe, aux
personnes hébergées dans des structures collectives, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées…).
On essaye donc d’embrasser toutes les préoccupations de la Société (que vous
connaissez aussi bien que nous).
 Orientation 6 : Promouvoir un modèle de développement résidentiel durable et de
qualité pour contribuer à l’attractivité du territoire.
C’est un enjeu.
En effet, il n’y a pas de développement économique si – à côté – il n’y a pas de notre
part une production de logements qui correspondent aux besoins des salariés, des
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cadres, de celles et ceux qui viennent travailler dans les entreprises ayant le bonheur
de s’implanter sur le territoire d’Arras et de la CUA.
Voilà.
Je m’arrête sur la présentation de cette délibération.
Vous retrouvez l’objectif de production des 673 logements avec une répartition sur Arras,
communes urbaines hors Arras, pôles ruraux et communes rurales.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas.
La dernière délibération – que Philippe [RAPENEAU] m’invitait à vous présenter – est celle
de l’observatoire des loyers du parc privé.
C’est une délibération importante.
C’est peut-être la plus importante (en dehors des différentes orientations que je citais).
En effet, c’est celle qui doit nous permettre de bien observer le parc privé et ses réalités sur le
territoire communautaire et de trouver – par l’observation de l’ABS (Analyse des Besoins
Sociaux que je citais tout à l’heure) et de cette observatoire – une manière de bien connaître
la réalité du parc privé (et donc d’avoir des arguments pour défendre un certain nombre de
dispositifs sur lesquels vous nous avez déjà entendu intervenir).
On a parlé du PINEL.
On a parlé de dispositifs d’aide (notamment ce que l’on appelait à l’époque le PTZ).
En tout cas, l’idée est d’avoir une bonne connaissance des réalités de notre territoire
communautaire et de pouvoir défendre en quelque sorte les intérêts du territoire (y compris
dans une période un peu « déstabilisante » qui a conduit à remettre en question les zonages
existants qui étaient plutôt facteur d’accélération de production de logements).
Donc, notre enjeu est de nous battre pour préserver / nous inscrire dans les nouveaux
zonages qui seraient proposés par le Gouvernement ou défendre le maintien des zonages que
nous connaissions (si ces zonages étaient maintenus en l’état).
En tout cas, comptez sur nous pour faire valoir un certain nombre d’arguments.
L’observatoire – que l’on va engager et qui est financé pour moitié par l’Etat – devrait nous
donner un certain nombre d’éléments de lecture pour le territoire communautaire.
Est-ce que vous avez des questions ?
J’ai essayé d’être rapide.
Monsieur RAPENEAU : Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Oui.
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En tout cas, pour ma part, je pense que cela va dans le bon sens.
Sur le sujet du PINEL (qui me semble effectivement être un sujet important pour la
construction de logements neufs sur le territoire), je sais que vous avez sollicité les ministres
concernés.
Est-ce que vous avez eu – à ce jour – un retour ?
En tout cas, je sais – pour être en contact avec un certain nombre de constructeurs – que c’est
effectivement un élément d’appréciation très fort pour eux sur la production de logements sur
un certain nombre de territoires.
Donc, cela me semble être un élément très important pour notre territoire.
Monsieur RAPENEAU : Il est même vital, Monsieur BECUE.
En effet, cela nous met dans une concurrence que je qualifierais de déloyale par rapport à
d’autres territoires qui bénéficient de ce dispositif.
En fait, le dispositif PINEL est sorti du zonage 2.
De ce fait, il est donc sorti de la CUA (puisque nous étions en zonage 2).
La « fin » à terme du PTZ – Prêt à Taux Zéro – et la parution du décret de Février 2018 sur
le volet foncier des PLH vont bousculer pas mal les choses sur le territoire.
C’est pour cela qu’il était important que Frédéric LETURQUE nous parle de la création de
cet observatoire.
Sur PINEL plus précisément, vous êtes bien informés / vous avez lu les journaux.
J’ai effectivement saisi différents ministres.
Ils se renvoient un peu la balle pour le moment.
D’un côté, on des politiques Logement.
De l’autre côté, c’est de la fiscalité pour l’Etat.
J’avance pas à pas et j’essaye de débroussailler un peu les choses.
La question aujourd’hui est celle de l’interprétation…
La seule chance que nous ayons aujourd’hui de rester dans le dispositif PINEL (dans l’état)
…
C’est un problème d’interprétation des textes et de savoir si nous sommes toujours considérés
comme un territoire en revitalisation (suite au départ de l’Armée).
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C’est le seul moyen qui nous permettrait de garder le dispositif PINEL (tel qu’il est connu
aujourd’hui).
Pour autant, dans le cadre de la Loi ELAN, il semble que des modifications importantes
soient prévues, notamment la « disparition » du zonage (tel qu’on le connaît aujourd’hui) et
le fait que la responsabilité soit renvoyée sur le Préfet de Région à qui il appartiendra
d’évaluer et de tracer le zonage en fonction de la situation très particulière des Régions (avec
une meilleure connaissance du terrain plutôt que vu de l’Etat – je ne sais pas s’il faut dire vu
du Ministère du Logement ou vu de Bercy).
Ça, c’est une évolution qui me paraît aller dans le bon sens.
En effet, nous pourrons – je pense – plus facilement plaider notre cause régionalement que
nationalement.
Monsieur LETURQUE : Pour compléter ce que dit Philippe [RAPENEAU], un Comité
Régional de l’Habitat se tient début Juillet et devrait nous donner un certain nombre de clés
de lecture.
Il est présidé par le Préfet de Région.
Deuxième élément (qui complète la clé dont parlait Philippe [RAPENEAU] avec les sites
militaires) : c’est le fait d’avoir été retenu – comme d’autres villes moyennes – au plan Cœur
de Ville.
Cela a été – pour les villes moyennes et pour les territoires intercommunaux ayant des villes
moyennes en leur sein – la possibilité de défendre le fait que le développement économique et
le développement des territoires ne pouvaient pas être cassés par des remises en question de
ce type de zonages (qui finalement n’accompagnaient pas les politiques de redynamisation
qui pouvaient être conduites à travers cet appel à projets et les dynamiques économiques
portées par les intercommunalités (et notamment avec les implantations d’entreprises)).
J’espère donc que l’intelligence collective nous permettra non pas de nous récupérer sur le
PINEL mais au final d’être soit maintenu dans le PINEL, soit de pouvoir bénéficier d’une
lecture avec un nouveau zonage (qui est attendu pour ces prochains mois).
Mais effectivement, c’est surtout Bercy qui tient le crayon.
Monsieur RAPENEAU : D’autres demandes de prise de parole sur ces délibérations ?
Non ?
S’il n’y a pas de demande de vote divisionnaire (nous avons présenté les 3 délibérations
ensemble), …
Pas d’opposition ?
Elles sont donc adoptées.
Je vous remercie.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Mercredi 20 Juin 2018

148

──  ──
Monsieur Alexandre MALFAIT quitte la séance et donne pouvoir à Madame
Emmanuelle LAPOUILLE-FLAJOLET.
──  ──
C4-4 Commune d’Achicourt – 10 rue Pierre Brossolette – Vente d’un logement par
Pas-de-Calais Habitat
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 19 Février 2015,
accordant sa garantie d’emprunt à Pas-de-Calais Habitat, l’emprunteur, pour le
remboursement d’un emprunt destiné au financement du remplacement de chaudières de 146
logements de la résidence des 4 As à Achicourt ;
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à céder le logement situé 10 rue
Pierre Brossolette à Achicourt, au sein de la résidence des 4 As, au locataire en place ;
Vu l’avis favorable de la Commune d’Achicourt pour la cession de ce patrimoine ;
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 les articles L. 443-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
En raison de la volonté de cession du logement sis 10 rue Pierre Brossolette à Achicourt au
locataire en place, le cédant – Pas-de-Calais Habitat – a sollicité de la Communauté Urbaine
d’Arras, garant du Prêt n° 18856 octroyé par la Caisse des Dépôts et Consignations pour
l’amélioration du bien, son avis sur cette demande ;
Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur la cession
du bien au profit de Mme ACCART Patricia et M. DUMARQUEZ Yves.
Article 1 :
L’assemblée Délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras émet un avis favorable à la
cession du logement sis 10 rue Pierre Brossolette – Achicourt, à Mme ACCART Patricia et M.
DUMARQUEZ Yves.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : La C4-4 concerne une autorisation que nous donnons…
En effet, vous savez que quand un bailleur social décide de vendre des logements, il lui faut
l’autorisation de l’intercommunalité.
J’imagine que cela ne pose pas de difficulté ?
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──  ──
S’agissant de la délibération C4-4, les élus membres des instances décisionnelles
de Pas-de-Calais Habitat ne prennent pas part au vote de ladite délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est adopté, merci.
Ensuite, vous avez un certain nombre de garanties d’emprunt pour différents bailleurs (le tout
pour 80 logements).
──  ──
C4-5 Commune d’Achicourt – Rues des Peupliers et des Chênes – Réhabilitation de 9
logements par SIGH – Garantie d’Emprunt
Vu la demande formulée par SIGH 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° 76264 en annexe signé entre SIGH 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 259 911 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° 76264,
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
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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.
──  ──
C4-6 Commune d’Arras – Rue des Porteurs et Augustines – Réhabilitation de 11
logements par Pas-de-Calais Habitat – Garantie d’Emprunt
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 73617 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 PAM d’un montant total de 88 053 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° 73617,
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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C4-7 Commune de Feuchy – 6 Place de la Mairie – Réhabilitation de 2 logements par
SOLIHA Bâtisseur de Logements d’Insertion des Hauts de France – Garantie
d’emprunt
Vu la demande formulée par SOLIHA Bâtisseur de Logement d’Insertion des Hauts de France
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. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 71948 en annexe signé entre SOLIHA Bâtisseur de Logement
d’Insertion des Hauts de France 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 194 133,00 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° 71948,
constitué d’une 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.
──  ──
C4-8 Commune d’Arras – ZAC des Bonnettes – Maison Relais de 22 logements PLAI –
Transfert de garantie à la SA AXENTIA
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 08/10/2010, accordant la garantie de
la Communauté Urbaine d’Arras à la SA d’HLM LE LOGEMENT RURAL, ci-après le
Cédant, pour le remboursement des emprunts destinés au financement de la construction
d’une Maison Relais de 22 logements située ZAC des Bonnettes à Arras ;
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Vu la demande formulée par la SIGH (ex Logement Rural) et tendant à transférer le prêt à la
SA d’HLM AXENTIA, ci-après le Repreneur ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L. 443-7 alinéa 3 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article L. 443-13 alinéa 3 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
La Caisse des Dépôts et Consignations a consenti le 14/06/2012 au Cédant deux prêts
n°1225200 et n°1225201.
En raison de la cession de la Maison Relais de 22 logements PLAI appartenant à la SIGH, le
repreneur – la SA AXENTIA – a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui l’a
accepté, le transfert des prêts dont les références figurent en article 2 (n°1261871 et
n°1225201).
Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur le
maintien de la garantie relative aux prêts transférés au profit du Repreneur.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 :
L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras réitère sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant initial d’un million quatre cent quatrevingt-onze mille cinq cent soixante euros (1 491 560 €) consenti par la Caisse des Dépôts et
Consignations au Cédant et transféré au Repreneur, conformément aux dispositions susvisées
du Code de la Construction et de l’Habitation.
Article 2 :
Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt transféré sont les suivantes :
N° de contrat initial
1225200 (1261871)
Type de Prêt
PLAI CONSTRUCTION
Montant initial du prêt en 1 207 400€
euros
Capital restant dû au 805 019.55€
30/06/2018
Quotité garantie
100%
Durée initiale
40 ans
du prêt
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PLAI FONCIER
284 160€
265 047.25€
100%
50 ans
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Date de dernière échéance
Périodicité des échéances
Taux
d’intérêt
actuariel
annuel
Taux annuel de progressivité
des échéances à la date

01/10/2053
Annuelle
2.050%

01/10/2063
Annuelle
2.050%

0%

0%

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’index en
vigueur à la date de la dernière mise en recouvrement précédant la date d’ouverture du dossier
de transfert des prêts.
Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale des prêts, jusqu’au
complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par le Repreneur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s’engage à se substituer au Repreneur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Le Conseil s’engage pendant toute la durée résiduelle des prêts à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ces prêts.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président à intervenir à la convention de transfert des prêts qui sera
passée entre la Caisse des Dépôts et Consignations et le Repreneur ou, le cas échéant, à tout
acte constatant l’engagement du garant à l’emprunt visé à l’article 1 de la présente
délibération.
──  ──
C4-9 Commune de Beaurains – Rue Pierre Bérégovoy – Construction d’un foyer de vie
pour adultes handicapées – 36 PLUS – Transfert de garantie à la SA AXENTIA
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 19/12/2003, accordant la garantie de
la Communauté Urbaine d’Arras à la SA d’HLM LE LOGEMENT RURAL, ci-après le
Cédant, pour le remboursement des emprunts destinés au financement de la construction d’un
Foyer de Vie pour adultes handicapés rue Pierre Bérégovoy à Beaurains ;
Vu la demande formulée par la SIGH (ex Logement Rural) et tendant à transférer le prêt à la
SA d’HLM AXENTIA, ci-après le Repreneur ;
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 ;
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Vu l’article L. 443-7 alinéa 3 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article L. 443-13 alinéa 3 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
La Caisse des Dépôts et Consignations a consenti le 06/09/2004 au Cédant deux prêts
N°1037372 et N°1037374.
En raison de la cession du Foyer de Vie pour adultes handicapés appartenant à la SIGH, le
repreneur – la SA AXENTIA – a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui l’a
accepté, le transfert des prêts dont les références figurent en article 2 (n°1261641 et
n°1261642).
Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur le
maintien de la garantie relative aux prêts transférés au profit du Repreneur.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 :
L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras réitère sa garantie à hauteur de
20 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant initial de deux millions six cent
cinquante et un mille cinq cent dix euros (2 651 510 €) consenti par la Caisse des Dépôts et
Consignations au Cédant et transféré au Repreneur, conformément aux dispositions susvisées
du Code de la Construction et de l’Habitation.
Article 2 :
Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt transféré sont les suivantes :
N° de contrat initial
Type de Prêt
Montant initial du prêt en
euros
Capital restant dû au
30/06/2018
Capital
garanti
au
30/06/2018
Quotité garantie
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Périodicité des échéances
Taux
d’intérêt
actuariel
annuel
Taux annuel de progressivité
des échéances à la date

1037372 (1261641)
PLAI CONSTRUCTION
2 464 850€

1037374 (1261642)
PLAI FONCIER
186 660€

1 962 434.87€

170 200.21€

392 486. 97€

34 040.04€

20%
35 ans
01/11/2040
Annuelle
3.45%

20%
50 ans
01/11/2055
Annuelle
3.45%

0.5%

0.5%
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Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’index en
vigueur à la date de la dernière mise en recouvrement précédant la date d’ouverture du dossier
de transfert des prêts.
Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale des prêts, jusqu’au
complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par le Repreneur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s’engage à se substituer au Repreneur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Le Conseil s’engage pendant toute la durée résiduelle des prêts à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ces prêts.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président à intervenir à la convention de transfert des prêts qui sera
passée entre la Caisse des Dépôts et Consignations et le Repreneur ou, le cas échéant, à tout
acte constatant l’engagement du garant à l’emprunt visé à l’article 1 de la présente
délibération.
──  ──
Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux

ETAT DE LA DETTE GARANTIE
29/05/2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018
Etat constaté - montants en Euros
LIBELLÉ

SA UES HABITAT PACT LILLE
HABITAT 62/59 SA
COPRONORD-HABITAT SA
SIA HABITAT -SA HLM
PAS DE CALAIS HABITAT
SA DU HAINAUT
LTO Habitat SA d'HLM
ASS ACCUEIL ET RELAIS
SA HLM ICF NORD EST
ARJA ass relais jeunes artois
MAISONS CITES SOGINORPA SA HLM
FONCIERE HABITAT ET HUMANISME
HABITAT DU NORD
SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN
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CAPITAL À
L'ORIGINE
1 401 626,82
16 026 694,55
200 000,00
15 023 992,00
201 965 067,28
19 631 792,21
2 787 087,22
1 500 000,00
1 909 135,07
1 020 000,00
27 096 495,00
44 000,00
9 696 657,00
8 012 742,11

ENCOURS AU
31/12/2018
1 329 678,02
14 500 393,32
180 844,06
13 949 931,38
173 909 701,59
17 053 886,99
2 314 019,46
1 100 000,00
1 608 154,00
933 454,82
26 433 523,49
40 697,74
9 341 074,57
7 723 185,12
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HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER
ARELI
LOGEMENT RURAL
TOTAL GENERAL
sélection : (Log soc = 'LOS')

887 312,52
2 843 368,00
29 311 698,23

887 312,52
2 798 948,33
25 377 957,16

339 357 668,01

299 482 762,57

──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je vous ai joint en annexe – comme à chaque fois – le montant
(capital d’origine et capital en cours au 31/12/2018).
S’agissant de l’encours au 31/12/2018, on est presque arrivé à 300 000 000 €.
Pas de problème sur ces garanties d’emprunt ?
──  ──
S’agissant des délibérations C4-5 à C4-9, les élus membres des instances décisionnelles
des structures concernées ne prennent pas part au vote desdites délibérations.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je vous remercie.
──  ──
C4-10 Politique de Solidarité Communautaire – Crématorium et Parc Mémorial –
Elaboration d’un support commémoratif et tarification
La Communauté Urbaine d’Arras a confié la délégation de service public du Crématorium à la
Société des Crématoriums de France.
Dans le cadre de l’élaboration du support commémoratif (jusqu’à présent inexistant), un
monument sera érigé à proximité du jardin du souvenir du Parc Mémorial.
Celui-ci sera en forme de colonne d’une hauteur de 2m, pouvant recevoir des plaques à
graver, de dimension 14*7*1, gravures des lettres réalisées de couleur blanche.
Une colonne pourra recevoir 68 plaques au maximum.
Les plaques, en granit, seront acquises pour une durée de 10 ans renouvelable.
La vente de ces plaques sera uniquement proposée aux familles dont le défunt a eu ses
cendres dispersées au jardin du souvenir du crématorium.
Le tarif proposé est de 280 € TTC pour une durée de 10 ans, gravure des lettres incluses.
Compte tenu de tout ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accepter la pose du support commémoratif ;
accepter la tarification proposée ;
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-

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

Monsieur RAPENEAU : Le tarif proposé est de 280 € TTC pour une durée de 10 ans,
gravure des lettres incluses.
S’il n’y a pas d’objection, c’est adopté.
──  ──
C4-11 Résidence Baudimont – Arras Ouest – Construction de 7 locaux vélos –
Participation financière de la Communauté Urbaine d’Arras
Comme vous le savez, un projet de renouvellement urbain est à l’étude sur la résidence
Baudimont (Quartier Arras Ouest). Dans le cadre de la démarche de coproduction menée sur
le quartier, une demande très forte des habitants a été formulée sur la création de locaux à
destination de vélos et de poussettes.
Des ateliers ont été menés avec les habitants afin de les associer à la définition des besoins et
à la conception de ces équipements.
Pas-de-Calais Habitat, maître d’ouvrage de cette opération, s’engage à réaliser 7 locaux avec
le programme suivant :
- dimension de 25 m² (16 vélos ou poussettes par local) ;
- point lumineux et gâche électrique autoalimentés par panneau solaire ;
- système de récupération des eaux de pluie ;
- accès et locaux adaptés aux normes PMR.
Le projet prévoit également de recourir aux structures d’insertion (Regain et SMTI). L’avis de
l’architecte-conseil de la ville d’Arras a été sollicité pour l’insertion paysagère des locaux.
A l’issue de leur installation, une formation à l’attention des utilisateurs sera dispensée par
la FUB (Fédération des Utilisateurs de la Bicyclette). Les séances délivrées seront adaptées
au niveau de chacun et porteront soit sur un apprentissage complet de la pratique du vélo
(partie théorique et pratique) soit sur de la « remise à niveau ».
Le plan de financement prévisionnel du projet est élaboré comme suit :
DÉPENSES
Postes
Montant HT
TRAVAUX
Dalles béton
12 720 €
Fabrication locaux
19 915 €
Installation locaux
Equipements
autonomie
énergétique

Partenaires

FUB – Programme
ALVEOLE

RECETTES
Montant

37 864,75 €

%

33%

14 750 €
23 000 €

CUA – Transition
énergétique
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ETUDES
Architecte
Bureau
d’études
structure
Bureau de Contrôle
Formation
utilisation
et
réparation
des
vélos (FUB)
TVA
TOTAL TTC

Ville Arras – FTU
3 900 €
1 200 €
914 €

Pas-de-Calais
Habitat
TVA

3 900 €

3%

29 275,25 €
36%
12 329,80 €

25 641 €

12 329,80 €
114 369,80 €

114 369,80 €

Concernant l’opportunité d’un accompagnement communautaire, cette opération s’inscrit
dans la volonté des partenaires – Pas-de-Calais Habitat, CUA et ville d’Arras – de porter un
projet de renouvellement urbain de Baudimont avec comme ligne directrice l’aménagement
d’un quartier durable visant l’autonomie énergétique.
En outre, cette opération rentre en totale cohérence avec la stratégie de transition énergétique
animée par la Communauté Urbaine d’Arras.
Sur la promotion des modes doux, cette opération est complémentaire avec le déploiement de
garages à vélos dans le centre-ville avec l’avantage de toucher une population plus faiblement
motorisée.
La Commission Habitat-Solidarité (C4) du 29 mai 2018 a émis un avis favorable sur le
principe et le montant de la participation financière de la Communauté Urbaine d’Arras à
cette opération.
Compte tenu de ces éléments, il vous est donc demandé aujourd’hui :


d’approuver le principe de participation financière de la Communauté Urbaine
d’Arras à cette opération ;



d’accepter le versement de cette participation communautaire d’un montant
maximum de 31 000 euros à Pas-de-Calais Habitat ;



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

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 204172
du budget de l’exercice correspondant.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pas d’opposition ?
──  ──
S’agissant de la délibération C4-11, les élus membres des instances décisionnelles
de Pas-de-Calais Habitat ne prennent pas part au vote de ladite délibération.
──  ──
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Mercredi 20 Juin 2018

159

Monsieur RAPENEAU : C’est adopté, je vous remercie.
Nous passons en Patrimoine-Infrastructures.
──  ──
C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
──  ──
C6-1 Commune d’Anzin-Saint-Aubin – Transfert d’office dans le domaine public
communautaire de voies privées ouvertes à la circulation publique
Lors de sa séance en date du 29 mars 2018, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
pris la décision de recourir à la procédure de transfert d’office dans le domaine public
communautaire des voiries privées sises à ANZIN-SAINT-AUBIN dont la dénomination
suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

rue de l’Abbayette (partie) ;
square Henri Douvrin ;
rue du Château ;
square de la Grotte ;
rue Armand Wech ;
rue Charles Goudemand (partie)
rue du Mont Robette (partie) ;
rue de la Cense.

Ces voiries sont cadastrées sections AD n°3, 42, 46, 75, 86, AB 93 et ZB 116.
Pour rappel, la procédure de transfert d’office de la propriété des voies privées ouvertes à la
circulation publique est fixée par les articles L. 318-3 et R. 318-10 du Code de l’Urbanisme et
par les articles L. 141-3 et L. 162-5 du Code de la voirie routière.
Ces articles prévoient que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique
dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, être
transférée d'office sans indemnité dans le domaine public.
Les voiries privées visées par la présente procédure assurent toutes les fonctions essentielles
de desserte dans des secteurs à vocation résidentielle que sont les lotissements « Le Vert
Village », « Le Parc Saint Aubin » et « Le Clos Artémis ».
Dans un souci de bonne gestion, il apparaissait par conséquent opportun et légitime à notre
établissement public de régulariser ces situations afin que ces voies privées ouvertes à la
circulation publique entrent dans le domaine public communautaire au même titre que les
autres voies communales de son territoire.
Cette régularisation apparaissait d’autant plus nécessaire que certaines de ces voies relèvent
de situations juridiques complexes, étant placées sous la responsabilité de multiples
propriétaires qui ne sont pas organisés en associations syndicales (lotissement « Le Vert
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Village ») ou d’une société qui a été liquidée depuis plusieurs années (lotissement « Le Clos
Artémis »).
Ce dossier a donc été soumis à enquête publique du 14 mai au 29 mai 2018 inclus, suivant
arrêté de Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras n°2018-220 en date du 12
avril 2018.
Vu les conclusions et l’avis favorable sans réserve de Monsieur Jean-Claude PLICHARD,
commissaire enquêteur, en date du 1er juin 2018 ;
Considérant que la présente procédure de transfert vient entériner une situation de fait datant
des années 1980 ;
Considérant que les voiries du lotissement « Le Vert Village » servent notamment d’accès à
l’Hôtel de ville de la commune d’Anzin-Saint-Aubin ;
Considérant que le collectif du Vert Village qui s’est manifesté au cours de l’enquête publique
n’est pas formellement opposé au transfert dans le domaine public des voiries susnommées ;
Considérant que la demande du collectif du Vert Village d’inclure la totalité de la rue de
l’Abbayette à la présente procédure de transfert est consécutive à un projet de lotissement
situé à proximité mais en dehors de la zone concernée par ladite procédure et qu’elle ne remet
pas en question la poursuite du classement des voiries de ce secteur ;
Considérant que dès lors les conditions requises pour le transfert d’office des voiries listées
dans le dossier soumis à enquête publique sont remplies ;
Il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

de décider de procéder au transfert d’office et sans indemnité dans le domaine public
communautaire des voiries privées sises à ANZIN SAINT AUBIN cadastrées sections
AD n°3, 42, 46, 75, 86, AB 93 et ZB 116, dont la dénomination suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

-

rue de l’Abbayette (partie) ;
square Henri Douvrin ;
rue du Château ;
square de la Grotte ;
rue Armand Wech ;
rue Charles Goudemand (partie)
rue du Mont Robette (partie) ;
rue de la Cense.

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions et signer tous les
actes nécessaires à ce transfert.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Il y a un avis favorable et sans réserve du commissaire enquêteur.
Je vous propose donc d’émettre un avis favorable pour ces lotissements (« Le Vert Village »,
« Le Parc Saint Aubin » et « Le Clos Artemis »).
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Pas d’opposition ?
C’est adopté.
──  ──
C6-2 Commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras – Site MORY-BEKAERT – Cession à
Monsieur et Madame GIVRY d’un terrain 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 4 novembre et 2 décembre 2008 une convention opérationnelle définissant
les conditions d’acquisition, de gestion, de remise en état et de cession des biens sur le site
dénommé « SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS – TRANSPORTS MORY ».
Dans le cadre de cette convention opérationnelle, l’EPF a fait l’acquisition de biens
immobiliers situés sur cette commune, aux 70, 72 et 72 bis de la rue Raoul Briquet (anciens
établissements Mory-Bekaert et Duwicquet).
La Communauté Urbaine d’Arras a décidé de confier la réalisation d’un programme de
construction sur ce site au groupement Pas-de-Calais Habitat / Coopartois.
Afin d’augmenter le périmètre de l’opération, l’EPF a entrepris des négociations avec les
propriétaires riverains pour acquérir leur fond de jardin.
Dans ce cadre, Monsieur et Madame GIVRY ont accepté de céder à l’EPF une parcelle de
2 942 m², à la condition que leur soit rétrocédée une bande de terrain à l’avant de leur
habitation et sous laquelle passent les réseaux alimentant leur résidence (terrain appartenant
précédemment à la société Duwicquet).
Dans la mesure où cette cession d’une emprise de 178 m² n’a aucune incidence sur la
réalisation du projet de Pas-de-Calais Habitat et Coopartois, il est envisagé d’autoriser cette
vente par l’EPF au profit de Monsieur et Madame GIVRY de la parcelle située sur la
commune de Saint-Nicolas-lez-Arras, cadastrée AH 472, au prix de 4 450 euros.
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 Monsieur et Madame GIVRY Joseph de la parcelle située sur la commune de
Saint-Nicolas-lez-Arras, cadastrée AH 472, au prix de 4 450 euros ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à intervenir et à signer l’acte de
cession ainsi que toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Ensuite, c’est une autorisation de cession par l'EPF d’une bande
de terrain de 178 m² – acquise par l’EPF dans le cadre du rachat du site Mory-Bekaert – qui
intéressait des riverains (pour un montant de 4 450 €).
Pas d’opposition ?
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──  ──
S’agissant de la délibération C6-2, les élus membres des instances décisionnelles
de l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais ne prennent pas part au vote
de ladite délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est adopté.
──  ──
Monsieur Frédéric LETURQUE quitte la séance et donne pouvoir
à Monsieur François-Xavier MUYLAERT.
──  ──
C6-3 Communes de Dainville et Wailly – Plan de Prévention des Risques
Technologiques PRIMAGAZ – Convention de financement des mesures foncières
– Autorisation de signature
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la société PRIMAGAZ a été approuvé
par arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2017.
Ce PPRT étant approuvé, la mise en œuvre des mesures foncières identifiées dans le secteur
d’expropriation (un bâtiment d’activité économique) nécessite la signature préalable d’une
convention de financement tripartite.
Le coût prévisionnel de ces mesures foncières est estimé à 410 764 €, coût basé sur l’avis des
Domaines en date du 16 avril 2018 (valeur vénale, indemnités de réemploi et aléa inclus) et
sur l’estimation des frais et taxes liés aux acquisitions et des coûts de mise en sécurité et
démolition des biens.
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, la répartition du financement
de ces mesures est la suivante :
-

l’Etat contribue à hauteur d’un tiers ;
les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la
contribution économique territoriale contribuent à hauteur d’un tiers, au prorata de la
CET qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque ;
l’exploitant des installations à l’origine du risque contribue à hauteur d’un tiers.

Soit pour le PPRT PRIMAGAZ, la répartition suivante :

Communauté Urbaine d’Arras
Conseil Départemental
Conseil Régional
Etat
Société PRIMAGAZ

Participation
12,489 %
6,663 %
14,178 %
33,33 %
33,34 %
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51 300,32 €
27 369,20 €
58 238,12 €
136 907,64 €
136 948,72 €
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Il est à noter que seuls les pourcentages de participation de chacun des financeurs revêtent un
caractère réglementaire, les montants des participations ne relevant que d’estimations.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé :


de donner un avis favorable aux modalités de financement des mesures foncières du
PPRT PRIMAGAZ proposées par l’Etat, à savoir une participation de la Communauté
Urbaine d’Arras à hauteur de 12,489 % ;



d’autoriser la signature de la convention de financement des mesures foncières (dont
un exemplaire est joint en annexe à la présente délibération), ainsi que des avenants
qui pourraient y être rattachés, et de toute autre pièce utile à cet effet.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Pas d’opposition ?
C’est adopté.
Je vous remercie.

──  ──

C6-4 Commune de Ransart – Réfection des trottoirs route de Monchy – Demande de
fonds de concours à la commune
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous
est proposé, après avis du Bureau, de solliciter un fonds de concours d’un montant maximum
70 807 euros à la commune de Ransart pour financer les travaux de réfection des trottoirs de
la route de Monchy dont le montant total s’élève à la somme de 179 000 euros HT.
La commune souhaite réfectionner les trottoirs de la route de Monchy. Néanmoins, compte
tenu du montant de l’enveloppe allouée pour l’entretien des voiries sur son territoire, la
Communauté Urbaine d’Arras ne peut pas financer l’intégralité des travaux.
Suivant le souhait de la commune de Ransart que ce projet aboutisse durant le mandat
municipal en cours, l’octroi par la commune d’un fonds de concours à la Communauté
Urbaine d’Arras permettrait la réalisation de ces travaux.
La Communauté Urbaine reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce projet,
contribuant à l’entretien des voiries communautaires et justifiant l’attribution d’un fonds de
concours de 70 807 euros par la commune de Ransart à la Communauté Urbaine 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 Commune de Ransart, dans la
limite précitée, correspondra au maximum à 50 % des dépenses HT, hors subventions, qui
seront effectivement engagées par la Communauté urbaine sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
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-

d’accepter le versement de ce fonds de concours par la commune de Ransart d’un
montant maximum de 70 807 euros, au profit de la Communauté Urbaine 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 recette afférente à cette opération sera inscrite à l’article 13241 du budget principal de
l’exercice correspondant.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pas d’opposition ?
C’est donc adopté et je vous en remercie.
──  ──
PARTIE D :
──  ──
C3-5 Délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transport public de
voyageurs – Choix du délégataire et autorisation à signer la convention de
délégation de service public
Exposé des motifs
1.

Par délibération en date du 22 juin 2017, la Communauté Urbaine d’Arras (CUA) a
lancé une procédure de concession de service sous forme de délégation de service
public relative à la gestion du service de transport public de voyageurs pour une durée
de sept ans avec un début d’exploitation à compter du 1er janvier 2019.
Il s’agit en effet d’attribuer un nouveau contrat, compte tenu de l’échéance du contrat
actuel au 31 décembre 2018.

2.

Un avis de concession a été envoyé à la publication au JOUE et au BOAMP le 7 juillet
2017 et dans la revue spécialisée Ville, Rail et Transports (publication d’août 2017).
La procédure initiée par cet avis de concession était une procédure dite « ouverte », dès
lors qu’il était demandé aux candidats de remettre leurs candidatures et leurs offres.
Les critères de sélection des offres étaient immédiatement communiqués aux candidats
et étaient rédigés de la sorte :
-

Critère « Valeur technique de l’offre », noté sur 45 points, selon le détail
indiqué dans le tableau ci-dessous :

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Mercredi 20 Juin 2018

165

N°

Critère

Points de notation

1

Pertinence de la desserte des communes urbaines (y compris les zones
d'activité)

18,0

2

Pertinence de la desserte des communes rurales

9,0

3

Pertinence de l'offre en termes de développement durable et de transition
énergétique

3,0

4

Qualité et continuité du service public de transport des voyageurs

3,0

5

Qualité de l’information des voyageurs

3,0

6

Qualité des outils d'exploitation du service (billettique et SAEIV)

3,0

7

Pertinence du service T.P.M.R (Option 1)

1,5

8

Pertinence du service d'autopartage (Option 2)

0,5

9

Pertinence de l'offre de soirée (Option 3)

0,5

10

Pertinence du développement proposé pour le service Ma Citadine (Option 4)

1,0

11

Pertinence de l'offre de BHNS (Option 5)

2,5

TOTAL

-

N°
1
2
3

45,0

Critère « Valeur financière de l’offre », noté sur 45 points, selon le détail
indiqué dans le tableau ci-dessous :
Sous-critères

Montant de la contribution forfaitaire demandée à la Collectivité
Pertinence et représentativité des coefficients d’actualisation définis à l'article
35.1.2
Coût kilométrique unitaire proposé aux articles 31.4 et 35.1.3 du projet de
contrat

Points de notation

30,0
7,0
2,0

4

Impact de l'Option 1 (T.P.M.R) sur le montant de la contribution forfaitaire

1,5

5

Impact de l'Option 2 (Autopartage) sur le montant de la contribution forfaitaire

0,5

6

Impact de l'Option 3 (offre de soirée) sur le montant de la contribution forfaitaire

0,5

7

Impact de l'Option 4 (Citadine) sur le montant de la contribution forfaitaire

1,0

8

Impact de l'Option 5 (BHNS) sur le montant de la contribution forfaitaire

2,5

TOTAL

-

45,0

Critère « Fiabilité des conditions techniques, juridiques et financières de
l’offre », noté sur 10 points, selon le détail indiqué dans le tableau ci-dessous :
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N°
1
2

3.

Sous-critères

Points de notation

Solidité et la cohérence du plan d’affaires prévisionnel (CEP) sur la durée de
la convention
Solidité et la facilité d’actionnement des garanties d’exploitation proposées
sur la durée de la convention.
TOTAL

7
3
10

Suite à cette publication, la CUA recevait les dossiers de candidatures et d’offres des
entreprises suivantes :
-

TRANSDEV ;
KEOLIS

Après vérification
-

de leurs garanties professionnelles et financières ;

-

de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail ; et

-

de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers
devant le service public et analyse de ces dossiers, la commission de délégation
de service public de la CUA établissait la liste des candidats dont l’offre pouvait
être examinée après examen :

la commission de DSP, réunie le 30 novembre 2017 pour l’analyse des candidatures, a
estimé que les justifications apportées sur ces points par les deux candidats étaient
suffisantes.
Cette même commission s’est réunie le 10 janvier 2018 pour l’analyse des offres et,
après avoir notamment pris connaissance du rapport d’analyse des offres initiales
(communiqué aux membres du conseil communautaire), était d’avis que le Président
engage librement des négociations avec ces deux candidats.
Au vu de cet avis, le Président décidait d’engager une négociation avec ces deux
candidats.
4.

5.

Les deux candidats étaient ainsi invités à plusieurs séances de négociation :
-

une première séance le 30 janvier 2018, à l’issue de laquelle les candidats étaient
invités à remettre une nouvelle offre (par courrier en date du 31 janvier 2018) ;

-

une deuxième séance le 20 mars 2018, à l’issue de laquelle les candidats étaient
invités à remettre une dernière et meilleure offre (par courrier en date du 21 mars
2018).

Suite à l’analyse des offres menée au regard des critères de sélection des offres, dont le
contenu est détaillé dans le rapport d’analyse des offres (rapport du Président)
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communiqué aux membres du conseil communautaire, le détail de la notation des offres
était établi de la sorte :
poids

sous-critères

100,0

Note totale

KEOLIS

TRANSDEV

83,52

76,40

45,0

Total de la valeur technique

35,90

24,90

45,0

Total de la valeur financière

39,62

43,50

10,0

Total fiabilité des conditions techniques, juridiques
et financières de l'offre

8,00

8,00

KEOLIS est ainsi identifiée comme l’entreprise ayant présentée la meilleure offre
et, sous réserve de l’accord du conseil communautaire pour autoriser le Président
à le signer, sera l’attributaire du contrat.
6.

Il ressort en effet et en synthèse de l’analyse les points déterminants suivants, qui ont
motivé le choix opéré par le Président :
-

en ce qui concerne la valeur technique :

(i) Les réseaux urbains proposés dès janvier 2019 par les deux candidats apparaissent
très semblables, car construits sur la base du réseau restructuré en septembre 2018, tel
que détaillé dans le document programme. KEOLIS apporte néanmoins une plus-value
en termes de desserte des ZA en proposant également un service dénommé «Actibus»,
destiné aux salariés des zones d’activité Actiparc, Artoipole et Zi Est travaillant en
horaires décalés.
En revanche, les réseaux urbains proposés pour 2021 divergent notablement.
Ainsi :
Le réseau proposé par KEOLIS, s’appuyant sur une analyse fine du territoire, permet,
d’assurer une desserte urbaine de proximité tout en répondant à la demande mentionnée
dans le document programme, de pacifier le centre-ville d’Arras en limitant le nombre
de bus circulant sur l’axe Legrelle-Doumer.
KEOLIS propose par ailleurs d’accroître l’attractivité de la ligne 1, avec un
cadencement aux 10 mn en heure de pointe.
Enfin, la proposition de KEOLIS répond aux besoins futurs de la Collectivité dans la
mesure où le réseau évolue pendant la durée du contrat, pour desservir les nouveaux
pôles d’attractivité. Au final, KEOLIS propose un réseau urbain pertinent, répondant
aux attentes de la CUA telles qu’elles ont pu être formulées dans le document
programme.
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Le réseau proposé par TRANSDEV en 2021 ne répond pas à la demande formulée dans
le document programme d’apaiser le centre-ville d’Arras puisque 80 % des bus sont
maintenus sur l’axe Legrelle Doumer. Par ailleurs, ce réseau intègre une
diamétralisation des lignes non justifiée, ce qui risque d’augmenter, de manière
substantielle, le nombre de correspondances en gare. Enfin, TRANSDEV ne mentionne
pas comment seront desservis les nouveaux pôles d’attractivité du territoire.
Concernant TRANSDEV, le réseau urbain proposé par cette société dans son offre
finale présente une architecture et une consistante nettement moins satisfaisante que
celle de KEOLIS.
(ii) S’agissant de la desserte des communes rurales, les deux candidats proposent des
approches différentes.
KEOLIS propose 8 lignes interurbaines assurées par des navettes de 20 places. Celles-ci
sont réalisées en lignes régulières, en heures de pointe jusqu’au centre d’Arras et, en
heures creuses, en TAD avec un rabattement sur 4 pôles terminus de lignes
«permanentes» ou «structurantes».
TRANSDEV propose de conserver les 2 lignes TFWB et VDC et d’assurer, en
complément, la desserte des communes rurales avec un service de TAD zonal présenté
comme très réactif garantissant la correspondance au pôle de rabattement.
TRANSDEV ne met en place ces services qu’en septembre 2019. Il en résulte que les 7
communes ayant intégré la CUA en 2017 resteront sans offre durant les huit premiers
mois du contrat, ce qui ne répond pas au document programme.
Alors que KEOLIS propose en heures de pointe des services réguliers et directs
jusqu’au centre d’Arras, TRANSDEV met en œuvre un service de TAD zonal qui
nécessite une correspondance sur des pôles périphériques. De la sorte, les usagers sont
susceptibles d’avoir des horaires de prise en charge ainsi que des temps de trajet
différents chaque jour, ce qui altère la facilité d’usage de ce service et paraît rédhibitoire
pour un usage quotidien (notamment pour les actifs).
(iii) S’agissant des autres critères portant sur la pertinence de l’offre en termes de
développement durable et de transition énergétique, sur la qualité et la continuité du
service public de transport des voyageurs, sur la qualité de l’information des voyageurs
et des outils d’exploitation du service (billettique et SAEIV), les offres des deux
candidats sont sensiblement équivalentes.
(iv) Concernant l’option « TPMR », les deux candidats proposent de sous-traiter la
réalisation du service : KEOLIS la sous-traitera alors que TRANSDEV indique vouloir
lancer un appel d’offres pour sélectionner le prestataire.
Ces deux sociétés prévoient une bonne intégration des services TPMR dans leur offre
globale de mobilité, en mutualisant notamment la réservation avec celle du TAD.
Afin d’assurer l’égalité de traitement avec les usagers du bus, le prix de la course TMPR
pour le candidat KEOLIS est identique au prix d’un ticket à l’unité, soit 1,20 €.
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Les deux candidats, suite à la négociation, proposent dans leur offre finale de prendre en
charge ce service dès le début du contrat.
S’agissant de l’option « Autopartage », la proposition de KEOLIS est plus détaillée à
l’égard du mode de fonctionnement du service que celle de TRANSDEV. KEOLIS
propose par ailleurs d’étendre le service à 6 stations et 6 véhicules, alors que
TRANSDEV prévoit seulement de maintenir le service actuel (4 stations et 4 véhicules)
Pour ce qui concerne l’option « Services de soirée », l’offre de service proposée par
KEOLIS est plus pertinente que celle de TRANSDEV car fonctionnant sans réservation
préalable les vendredis et samedis soir, avec 3 départs (22h, 23h et minuit) et 4 points de
montée, alors que TRANSDEV propose un service circulant plus tardivement mais
uniquement le samedi soir et accessible avec réservation sur appli smartphone.
S’agissant de l’option « Ma Citadine », suite aux négociations, les candidats proposent
de desservir le pôle administratif (hôtel du Département et Préfecture) ainsi que
l’intérieur de la Citadelle.
Les circuits proposés dans les offres finales répondent sur ce point aux demandes de la
collectivité.
L’offre de TRANSDEV améliore la desserte du pôle administratif et de la citadelle, à
moyens presque constants mais elle ne répond pas à la demande de la CUA, formulée
dans le document programme, de diminuer les temps de trajet résultant de la circulation
en boucle des navettes.
L’offre de KEOLIS propose deux circuits pour Ma Citadine, avec des sens de
circulation distincts : l’un desservant le cœur de ville historique (au nord) et l’autre
desservant la gare, les parkings de proximité, la Citadelle et les administrations (au sud).
Cette offre apparaît plus pertinente car permettant d’assurer la desserte du cœur de ville,
du pôle administratif et de la citadelle, tout en diminuant la longueur des lignes et des
temps de trajet.
Enfin, pour ce qui concerne l’option « BHNS », les offres sont sensiblement
équivalentes, avec toutefois une différence s’agissant du volume des investissements à
porter par la collectivité puisque KEOLIS prévoit 4,35M€ pour les aménagements de
voirie et d’arrêts contre 1,7M€ pour TRANSDEV.
-

En ce qui concerne la valeur financière de l’offre :

En raison des charges de service public qui incombent au futur concessionnaire des
transports publics de la CUA, les modèles économiques présentés reposent sur
d’importantes subventions publiques.
La plus importante, la contribution forfaitaire, s’élève pour KEOLIS à 72 341 k€ sur la
durée du contrat (offre de base, hors options), soit une moyenne annuelle de 10 334 k€.
Celle-ci a baissé de 8% par rapport à l’offre initiale, soit une diminution de 6 248 k€ sur
la période 2019-2025.
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La contribution financière forfaitaire de TRANSDEV s’élève à 69 617 k€ sur la durée
du contrat, soit une moyenne annuelle de 9 945 k€. Cela représente une baisse de 4%
par rapport à l’offre initiale, soit une diminution de 2 765 k€ sur la durée du contrat,
S’agissant des compensations tarifaires à payer également par la CUA au délégataire, le
montant total réclamé par KEOLIS sur les 7 années du contrat s’élève à 268 k€ contre 3
493 k€ pour TRANSDEV.
De même, les compensations à l’euro l’euro à verser par la CUA au délégataire en
remboursement de la Contribution Economique Territoriale et de la taxe sur les salaires
s’élèvent à 2 909 k€ par KEOLIS contre 3 071 k€ pour TRANSDEV.
Les engagements de recettes de trafic de KEOLIS sur la durée du contrat (10 806 k€)
sont sensiblement équivalents à ceux de TRANSDEV (10 661 k€). Il en est de même
pour les recettes annexes (698 k€ pour KEOLIS contre 838 k€ pour TRANSDEV en 7
ans).
Au total, toutes options cumulées, le surplus de contribution financière serait de 5 941
k€ avec l’offre de TRANSDEV contre 7 232 k€ avec celle de KEOLIS sur la durée du
contrat. En l’espèce, dans la mesure où il est proposé de lever les options 1 à 4, le
surplus de contribution financière est de 5 161 k€ pour TRANSDEV contre 5 938k€
pour KEOLIS.
Le projet de contrat autorise par ailleurs le délégataire à effectuer des prestations de
transport accessoires, non définies au contrat de concession. Dans ce cas, les candidats
s’engagent sur des tarifs. A cet égard et s’agissant des transports spéciaux commandés
par l’Autorité Organisatrice, TRANSDEV propose des tarifs plus avantageux que
KEOLIS.
Une adaptation de la contribution forfaitaire peut également être réalisée lorsque le
trafic évolue de +2% à +5% ou de -2% à -5%. Ici également, KEOLIS présente une
offre moins intéressante financièrement mais présente tout de même l’avantage de
proposer un tarif de TPMR bien plus faible que celui proposé par TRANSDEV.
-

Enfin, en ce qui concerne la fiabilité des conditions techniques, juridiques et
financières de l’offre, les deux candidats présentaient des offres jugées
équivalentes.

Sur le plan de la solidité et de la cohérence du plan d’affaires, les candidats ont, à la
demande de la collectivité à l’issue des réunions de négociations, apporté certains
ajustements ou compléments au cadre de réponse remis avec leur offre. Ainsi, après
plusieurs sollicitations, TRANSDEV a retranscrit certaines dépenses qui ne
correspondaient pas au cadre de réponse initiale (charges de personnel, frais de soustraitance, etc.). KEOLIS a également retranscrit après plusieurs sollicitations les coûts
kilométriques unitaires proposés aux articles 31.5 et 35.1.3 du contrat.
TRANSDEV affiche un niveau de charges légèrement supérieur (0,7%) à celui de
KEOLIS et un engagement prévisionnel de recettes de trafic un peu plus faible (-1%).
Ce constat permet de mettre en avant un ratio de couverture des charges par les recettes
commerciales de 12,4% pour KEOLIS et de 12,2% pour TRANSDEV.
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Cet élément permet de mettre en avant un niveau de risque commercial assumé par les
candidats, jugé à travers les engagements de niveau de recettes et le ratio recettes
commerciales / dépenses pour la durée contractuelle. Ainsi, le risque commercial pris
par KEOLIS apparait légèrement plus important que celui pris par TRANSDEV.
A noter également un taux de marge et aléas de 1,6% pour TRANSDEV contre 2,1%
pour KEOLIS, taux qui ont fortement baissé au cours du processus de négociation.
Les deux candidats ont également proposé une évolution de la grille tarifaire. Celle
souhaitée par TRANSDEV apparaît plus impactante pour la CUA que celle de KEOLIS.
Sur le plan juridique, les deux candidats proposent des sûretés de très bon niveau, qui
répondent parfaitement à la demande de la CUA.
Leurs modalités de mise en œuvre sont faciles et classiques s’agissant de telles sûretés
(demande de paiement à communiquer par la CUA, avec copie de la lettre
recommandée avec demande d’avis de réception demandant au concessionnaire
d’exécuter ses obligations ou de procéder à un paiement).
7.

Outre ces éléments sur la comparaison des offres et conformément aux dispositions du
CGCT, l’économie générale du contrat est présentée ci-après, étant précisé que le projet
de contrat finalisé avec KEOLIS est communiqué aux membres du conseil
communautaire.
A) Objet du contrat

8.

Le contrat a pour objet de confier au délégataire :
-

l’exploitation des services suivants, dont la consistance et les modalités
d’exploitation sont décrites en annexe 2 du contrat communiqué aux élus :
o services de transports publics urbains et interurbains de voyageurs,
incluant notamment les scolaires, sachant que, concernant les services
publics de transports interurbains, sont seuls concernés ceux effectués à
l’intérieur du ressort territorial de la Communauté Urbaine d’Arras,
agissant en qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (« AOM ») ;
o services de transports à la demande ;
o service de transport des élèves des écoles primaires du territoire vers le
centre aqua-ludique Aquarena ;
o services de location de vélos électriques en longue durée ;
o services de gestion des accès aux garages à vélos sécurisés.

-

la réalisation de toute prestation d’études ponctuelles ou récurrentes,
d’ingénierie, de conseil et d’assistance à l’Autorité Organisatrice, à la demande
de cette dernière pour des opérations liées à la gestion du service public de
transport (étant précisé que l’étendue des prestations réalisées à ce titre par le
Titulaire est définie à l’Annexe 0 du contrat communiqué aux élus) ;

-

le cas échéant, la réalisation de toutes prestations liées à l’exploitation des
services ou à la maintenance du réseau.
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9.

Outre ces éléments, la CUA a décidé d’affermir les prestations suivantes qui étaient
identifiées comme options 1 à 4 dans le cadre de la procédure de passation :
-

Option 1 : services de transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) ;
Option 2 : développement d’un service d’autopartage ;
Option 3 : développement du service évènementiel de transport de soirée ;
Option 4 : développement du service Ma Citadine.

La CUA a fait le choix d’affermir ces services puisque les propositions formulées par
KEOLIS sont techniquement pertinentes et financièrement satisfaisantes. En
particulier :
- Le service TPMR s’intègre dans l’offre globale de mobilité proposée par
KEOLIS et permet de mutualiser la centrale de réservation TPMR avec celle du
TAD ;
- Le service d’autopartage proposé prévoit 2 stations supplémentaires par rapport
au service actuel ;
- Le service de soirée permet de répondre aux besoins de la population d’Arras et
de sa couronne urbaine en offrant 3 départs (22h, 23h et minuit) et 4 points de
montée, sans réservation préalable, les vendredis et samedis soir ;
- En proposant deux boucles de circulation pour les navettes, les évolutions
proposées pour le service Ma Citadine permettent de desservir de nouveaux
pôles d’attractivité (Département, Préfecture, Citadelle,..) tout en répondant à la
demande de la CUA de limiter les temps de parcours.
Concernant les services qualifiés de « option 5 » (développement d’un B.H.N.S pour la
ligne 1), dans la mesure où sa réalisation ne dépend pas uniquement de la CUA et
nécessite en particulier des discussions poussées avec la Ville d’Arras compte tenu des
impacts sur la voirie, ils ne sont pas affermis immédiatement.
La CUA se réserve en effet la possibilité de lever cette option en cours d’exécution du
contrat, dès lors notamment qu’au regard de la différence de points entre les deux
candidats, le choix de l’attributaire n’aurait pas été modifié.
La CUA envisage de décider de lever ou non cette option avant le 31 décembre 2022,
pour autant qu’elle dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de prendre sa
décision en ce sens, dont notamment :
- la validation des adaptations de voirie par la Ville d’Arras ;
- ainsi que la confirmation des coûts de cette option par le délégataire (qui seront
établis sur la base du contrat de concession, sous réserve d’éventuels ajustements
compte tenu du délai qui se sera écoulé entre la remise de cette offre finale et la
décision de levée de l’option).
Une délibération du conseil communautaire sera nécessaire pour confirmer la levée de
l’option et en acter les différentes conditions de mise en œuvre (coûts ; délais etc…), par
la signature d’un avenant en ce sens entre les parties.
10. Le délégataire pressenti est la société KEOLIS SA dont le siège social se situe 20, Rue
Le Peletier 75 009 Paris France, inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 552 111 809 Paris et le numéro de SIRET 552 111 809 01602,
représentée par Monsieur Jean-Pierre FARANDOU, Président Directeur Général.
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Conformément à la demande de la CUA, la société KEOLIS SA confiera l’exécution du
contrat à une société dédiée pour l’exploitation du réseau de la CUA.
Cette société dédiée sera la société KEOLIS ARRAS qui se substituera à KEOLIS SA,
ainsi que cela est prévu dans le contrat.
Nonobstant cette substitution, KEOLIS SA s’engage à demeurer parfaitement et
entièrement solidaire des engagements qui incombent à la société dédiée.
En cas de défaillance de la société dédiée et sans qu’il soit besoin de procéder à une
mise en demeure par l’Autorité Organisatrice, la société KEOLIS SA s'engage de
manière irrévocable et inconditionnelle à se substituer à cette société ou à lui apporter
tous les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la continuité du service
public, conformément au présent contrat et ce pendant toute sa durée d'exécution.
Une garantie maison mère est ainsi délivrée par KEOLIS SA.
B) Durée du contrat
11.

Le contrat qu’il est envisagé de conclure sera d’une durée de sept ans à compter du 1er
janvier 2019.
C) Services proposés

12.

Les services proposés par KEOLIS SA pour que les élus puissent apprécier la
consistance du réseau proposé et les qualités de ce dernier, notamment l’évolution du
réseau comme demandé au programme, sont les suivants :
- Lignes urbaines (10 lignes jusqu’en août 2021 puis 9 lignes à compter du 1er
septembre 2021) ;
- Navette Ma Citadine ;
- Dessertes des zones d’activité Actiparc, Artoipole et ZI Est ;
- Services scolaires ;
- TAD urbain ;
- 8 lignes rurales, régulières en heure de pointe et en TAD en heures creuses
- service de transport des élèves des écoles primaires du territoire vers le centre
aqua-ludique Aquarena ;
- services de location de vélos électriques en longue durée ;
- services de gestion des accès aux garages à vélos sécurisés ;
- Transport des Personnes à Mobilité Réduite ;
- Service d’Autopartage ;
- Services de soirée.
En 2021, ces services sont développés en termes de fréquences et le maillage du réseau
est articulé pour desservir les nouveaux quartiers.
D) Tarifs

13.

Les tarifs proposés par KEOLIS SA sont les suivants :
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KEOLIS
Proposition de modification de grille tarifaire au 1er janvier 2019
TITRE
Actuellement
Au 1er janvier 2019
Ticket unitaire
1€
1,20 €
Ticket duo (AR)
2€
Carnet de 10 tickets
7€
10 €
Carnet de 10 tickets Famille Nombreuse
5€
Pass journée
2,50 €
3€
Abonnement mensuel
25 €
25 €
Abonnement annuel
250 €
250 €
Carte Jeunes CUA
20 €
30 €
Pass Liberté moins de 26 ans
100 €
Carte séniors (retraités de 60 ans et plus)
20 €
30 €
Carte Elan
Gratuit
5€/mois
Ticket groupe
5,50 €
6€
Abonnement mensuel (QF < 550)
12,50 €
Abonnement annuel (QF < 550)
125,00 €
Carte prépayée 30 voyages (avec billettique)
27 €
Postpaiement (avec billettique)
1,10 €
Il est proposé au conseil communautaire de valider cette grille tarifaire, dans le cadre de sa
délibération à intervenir, étant précisé :
-

qu’elle pourra varier par conclusion d’un avenant entre les parties ;

-

et que le contrat prévoit une procédure de révision annuelle des tarifs, avec des
propositions à formuler par le délégataire (avant le 15 Septembre de chaque
année).

E) Rémunération du futur délégataire
14.

Conformément aux dispositions en vigueur, le délégataire assure l’exploitation du
service public à ses risques et périls.
Le Délégataire supporte ainsi l’ensemble des charges d’exploitation du réseau. En
contrepartie, il est autorisé à percevoir pour son propre compte un certain nombre de
recettes.
Il s’agit :
-

15.

des recettes de trafic auprès des usagers (article 31.1 du contrat) et la
compensation tarifaire (article 31.2 du contrat);
des recettes annexes (article 31.3 du contrat) ;
des recettes relatives aux biens (article 31.4 du contrat) ;
des autres recettes (article 31.5 du contrat).

Outre ces recettes commerciales, le délégataire perçoit de la part de la CUA une
contribution financière forfaitaire, qui correspond à la différence entre :
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-

d’une part, les dépenses prévisionnelles d’exploitation (notées Df) ; et

-

d’autre part, les recettes prévisionnelles d’exploitation incluant les recettes
commerciales, les recettes annexes, la compensation tarifaire et les
compensations dites « à l’euro l’euro »

Il est précisé que le Délégataire s’engage pour les sept années de la période
contractuelle concernant ces dépenses et recettes.
Ainsi, un ajustement des conditions d’exécution du contrat pourra être conclu si le
risque d’exploitation supporté par le Délégataire entraine une hausse de plus de 10% des
charges, appréciée sur la base de la valeur moyenne des trois dernières années.
16.

Le paiement de cette contribution par la CUA est motivé par le fait qu’il est imposé au
délégataire :
-

La desserte de nombreux arrêts, avec une offre renforcée et sur une amplitude
large, à un niveau de tarif demandé par la collectivité qui ne permet pas au
concessionnaire de couvrir ses charges. Ces sujétions de service public imposées
au délégataire justifient l’octroi d’une contribution ;

C’est pourquoi les sommes susvisées doivent être versées au délégataire.
F) Les biens de l’exploitation
17.

La CUA met à la disposition du Délégataire les biens suivants (inventaire A repris en
annexe 14 du contrat communiqué aux élus) :
-

un dépôt,
un local commercial,
les abris et le mobilier urbain aux arrêts,
les véhicules nécessaires au réseau de lignes desservant les communes urbaines
et rurales,
des équipements d’exploitation (SAEIV, billettique).

Elle en a la propriété. Ces biens lui reviennent gratuitement à la fin du contrat.
18.

Quant à lui, le Délégataire s’engage à fournir les biens suivants :
-

une part des véhicules affectés aux services scolaires (par l’intermédiaire de ses
sous-traitants) ;
les véhicules électriques de Ma Citadine (via un contrat de location) ;
les navettes rurales (uniquement en 2019) ;
les petits matériels de bureau et « logiciels métiers ».

En fin de contrat, la CUA pourra acquérir en tout ou partie ces biens, moyennant une
valeur de reprise égale à leur valeur nette comptable, majorée des taxes en vigueur (par
un commun accord entre les parties).
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G) Contrôle
19.

La CUA dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et
financière du contrat par le futur délégataire ainsi que sur la qualité du service rendu aux
usagers.
En outre, conformément aux dispositions en vigueur, un rapport annuel d’activité devra
être remis par le délégataire.
Ce rapport comprendra des informations :
-

financières et notamment : détail des recettes et des charges ;

-

d’exploitation et notamment : organisation générale du service ; identification du
service offert et son évolution ; fréquentation et son évolution ; relations avec la
clientèle ; qualité du service.

H) Sanctions
Exception faite de certaines causes exonératoires de responsabilité, concernant des
évènements extérieurs au délégataire, la CUA pourra infliger des pénalités au
délégataire, après que celui-ci ait été mis en demeure de remédier au manquement.
Les pénalités sont détaillées à l’article 46 du projet de contrat. Peuvent notamment
donner lieu à l’application de pénalités :
-

la non-transmission dans les délais, ou pour une transmission incomplète, des
documents à remettre à l'Autorité Organisatrice, par jour de retard : 1500 € ;

-

l’incorrection flagrante d'un agent du Délégataire à l'égard des usagers ou pour
mauvaise tenue d'un agent pendant le service, par incorrection constatée : 3000
€;

-

le défaut constaté de s'arrêter à un arrêt lorsque cet arrêt est demandé, par défaut
constaté : 3000 € ;

-

le service non effectué sans motif valable, par manquement constaté : 5000 € ;

-

l’infraction au Code de la route par un conducteur, constaté par un agent qualifié
de l’Autorité Organisatrice et confirmé par ce conducteur : 1.000 € ;

-

l’absence de réalisation de l’objectif annuel de fréquentation.

I) Résiliation anticipée
En vertu de ses pouvoirs exorbitants de droit commun, la CUA pourra résilier le contrat
avant son terme, soit pour motif d’intérêt général, soit en cas de déchéance du
délégataire.
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En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, le délégataire aura le droit à une
indemnisation :
-

si la résiliation pour motif d’intérêt général intervient dans le courant des deux
premières années d’exploitation du service, le délégataire a droit à
l’indemnisation du préjudice subi correspondant au montant des résultats
annuels des deux premières années fixés dans le compte d’exploitation
prévisionnel multiplié par deux ;

-

si la résiliation pour motif d’intérêt général intervient après deux années
d’exploitation du service, le délégataire a droit à l’indemnisation du préjudice
subi correspondant à la moyenne des résultats annuels des deux dernières années
multiplié par deux ;

-

si la résiliation pour motif d’intérêt général intervient dans le courant des deux
dernières années d’exploitation du service, le délégataire a droit à
l’indemnisation du préjudice subi correspondant à la moyenne des résultats
annuels des trois dernières années multiplié par la durée résiduelle du contrat.

En cas de déchéance, la résiliation est aux frais et risque du délégataire.
20.

Au regard de ce qui précède et conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT, il est
demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur le choix du délégataire, tel que
proposé par le Président de la CUA, à savoir retenir la société KEOLIS SA comme
attributaire de la future DSP.
Par conséquent, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

Approuver le choix du Président de la CUA de classer première l’offre de
KEOLIS SA et de retenir cette société comme délégataire, dans le cadre de la
consultation relative à l’attribution d’une délégation de service public relative à
l’exploitation du réseau de transport public de voyageurs ;

-

Désigner la société KEOLIS SA comme attributaire du contrat et comme
délégataire ;

-

Autoriser le Président à signer le contrat de délégation de service public avec
KEOLIS SA et prendre tous actes nécessaires à sa notification et à sa bonne
exécution, avec faculté le cas échéant de déléguer sa signature à cette fin ;

-

Autoriser la cession du contrat de délégation de service public, opéré par
KEOLIS SA au profit de la société KEOLIS ARRAS société dédiée
exclusivement à l’exécution du contrat de concession susvisée, étant précisé
que cette cession s’opèrera dans un délai maximum de deux mois à compter de
la notification du contrat.
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Compte tenu de ce qui précède,
Vu le Règlement n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ;
Vus le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L .1411-1 et
suivants et R.1411-1 et suivants ;
Vus l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
Vu l’exposé des motifs présentant notamment les motifs de choix de l’entreprise
KEOLIS SA ainsi que l’économie générale du contrat ;
Vu la délibération en date du 22 juin 2017 ;
Vu les pièces communiquées aux membres du conseil communautaire, dans les délais
imposés par l’article L. 1411-7 du CGCT, en particulier le projet de contrat de concession
sous forme de DSP et le rapport d’analyse des offres finales (rapport du Président) ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
Par […] voix pour, […] contre, […] abstentions,
-

-

-

APPROUVE le choix du Président de la Communauté Urbaine d’Arras (CUA)
de classer première l’offre de KEOLIS SA, dans le cadre de la consultation
relative à l’attribution d’une délégation de service public relative à
l’exploitation du réseau de transport public de voyageurs ;
DESIGNE la société KEOLIS SA comme attributaire du contrat et comme
délégataire ;
AUTORISE le Président à signer le contrat de délégation de service public
avec KEOLIS SA et prendre tous actes nécessaires à sa notification et à sa
bonne exécution, avec faculté le cas échéant de déléguer sa signature à cette
fin ;
APPROUVE les tarifs du service tels que présentés ci-dessus ;
AUTORISE la cession du contrat de délégation de service public, opéré par
KEOLIS SA au profit de la société KEOLIS ARRAS, société dédiée
exclusivement à l’exécution du contrat de concession susvisée, étant précisé que
cette cession s’opèrera dans un délai maximum de deux mois à compter de la
notification du contrat.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Nous passons au dernier volet de notre Conseil Communautaire,
qui concerne donc le choix du délégataire et l’autorisation qui me sera donnée de signer la
convention de délégation de service public avec notre futur délégataire.
Je pense que cette délibération mérite bien évidemment un éclairage particulier / plus large,
que nous allons vous faire à deux voies (Françoise ROSSIGNOL et moi-même).
Je me limiterai à des propos introductifs / liminaires pour vous dire – vous le savez – qu’il y a
une ambition forte de la CUA sur la thématique de la mobilité.
Ce sont nos 3 grands sujets : Emploi, Logement, Mobilité.
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Bien évidemment, cela intègre aussi – au-delà de la mobilité directe des habitants de
l’ensemble du territoire – des enjeux dans le cadre de notre stratégie de transition
énergétique.
En effet, l’usage des transports en commun génère moins d’usage de la voiture et – avec le
passage au gaz – de meilleurs usages en termes d’émission de CO2.
On ne part pas de rien sur le territoire.
Quelques rappels chiffrés sur ce que nous avons aujourd’hui.
Le réseau d’aujourd’hui, c’est :
-

10 millions de voyages par an ;

-

4 voitures en autopartage (qui ont parcouru déjà plus de 18 000 kms, avec 30 à 50
réservations par mois et une moyenne de 20 utilisateurs).
C’est modeste mais nous sommes dans une phase de démarrage.

-

Le principe de location des vélos électriques ;

-

Le soutien que nous apportons pour l’achat des vélos électriques ;

-

La réalisation plus récente d’un certain nombre de garages à vélos (qui seront
d’ailleurs ouverts au public demain).

Ces atouts sont forts / importants.
Bien évidemment, nous avions tous la volonté – exprimée au Bureau – d’aller plus loin sur ce
sujet (avec une volonté affichée – sous forme de « slogan » – qui est celle de « Bougez facile
dans le Grand Arras »).
Notre objectif était de répondre – avec cette nouvelle DSP – à l’ensemble des habitants du
territoire, quel que soit l’endroit où ils se trouvent (qu’ils habitent le cœur de ville, qu’ils
habitent les quartiers périphériques, qu’ils habitent la première couronne de la Communauté
Urbaine ou qu’ils habitent dans les communes rurales les plus éloignés du centre-ville).
L’idée était aussi d’adapter ce transport aux différents modes d’usage.
Vous verrez dans la présentation que va vous faire par Françoise [ROSSIGNOL] que nous
sommes – je pense – arrivés à cette réponse.
Il s’agissait aussi de se fixer des objectifs en termes de fréquentation.
En effet, on peut tout à partir du moment où il suffit de mettre de l’argent.
Néanmoins, les 10 millions de voyages par an nécessitent aujourd’hui un soutien à peu près
au même montant en euro de la collectivité.
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Notre ambition est :
-

d’augmenter de 2,5 millions de voyages en plus sur la période de la délégation (qui –
je le rappelle – nous emmènera jusqu’en 2025 s’agissant d’une DSP de 7 ans) ;

-

et surtout de répondre – quel que soit l’endroit où l’on se trouve sur le territoire –
avec la vocation d’aller chercher de « nouvelles parts de marchés ».

Aujourd’hui, beaucoup d’usagers sont des jeunes (notamment des lycéens qui vont au lycée
tous les jours et que nous transportons).
Nous avons aussi des personnes en retraite / des personnes âgées.
Nous avons bien évidemment aussi la problématique des personnes à mobilité réduite (on y
reviendra).
Néanmoins, on a souhaité mettre particulièrement l’accent – vous le verrez dans la
présentation de Françoise [ROSSIGNOL] – sur les actifs (pour offrir la possibilité aux gens
de « remiser » leur voiture et de pouvoir utiliser les transports en commun pour aller
travailler, qu’ils travaillent dans le cœur d’Arras ou dans les Zones d’Activités).
C’est peut-être là que la plus grosse évolution se fera.
Ce changement va se faire en plusieurs phases / en plusieurs vagues.
Nous sommes actuellement dans une DSP qui se termine à la fin de l’année mais nous avions
souhaité apporter (dès Septembre 2018) un certain nombre de modifications au réseau actuel
pour améliorer sa vitesse commerciale / améliorer les cadences et – dans le cadre de notre
démarche de transition écologique – passer au gaz (nous ferons un premier investissement
car les premiers bus arriveront… Françoise [ROSSIGNOL] vous en donnera les détails).
La deuxième phase va concerner les premières actions de la mise en œuvre de la nouvelle
DSP.
Vous le verrez : si l’on peut considérer – en Septembre 2018 – que l’accent est plutôt porté
sur l’urbain, cela va être une véritable « révolution » – à partir du 1er Janvier 2019 – pour le
transport en commun pour les communes rurales.
Cela permettra à chaque habitant sur le territoire de pouvoir accéder au cœur de ville, de
pouvoir aller travailler en bus et d’apporter de la mobilité à des gens qui n’en ont pas
aujourd’hui.
J’ai été très sensible à une remarque qui m’a été faite par un des collègues – un élu d’une
petite commune rurale – qui me disait : « J’ai 7 veuves dans ma commune qui n’ont pas le
permis. Donc, elles sont condamnées à rester dans leur village (sauf à demander aux enfants /
petits-enfants – qui n’habitent pas forcément le territoire – ou aux voisins de les accompagner
à différents endroits »).
C’est là où l’on mesure bien la réponse qui est la nôtre.
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En effet, il n’est pas question d’abandonner ces gens dans leur commune rurale et de ne pas
leur offrir des services qui sont à leur portée.
Il suffisait que l’on ait cette volonté exprimée pour régler le problème.
Cela leur permettra – demain – d’aller chez le médecin / d’aller chez le coiffeur (peu importe)
et d’avoir des solutions allers et retours sur une amplitude horaire finalement relativement
courte, quel que soit l’endroit où ils se trouvent sur la Communauté Urbaine.
Au 1er Janvier, Françoise [ROSSIGNOL] va vous parler des Zones d’Activités, du service de
nuit, du service particulier pour les gens travaillant tôt le matin ou finissant très tard, du
développement du covoiturage, de la création d’un 2ème circuit pour la Citadine (d’un grand
circuit, nous allons finalement en faire deux plus petits mais un peu agrandis et qui vont donc
pouvoir rendre un meilleur service).
Tout cela, c’est Janvier 2019.
La troisième étape sera là aussi une révolution.
Ce sera la fin du ticket papier et la rentrée – David [HECQ] – dans l’ère du numérique (avec
le passage à la billettique).
C’est en fait la digitalisation de la billetterie.
Enfin, dernière étape en Janvier 2021.
On va repenser totalement le réseau dans l’urbain – et notamment dans le centre-ville
d’Arras (pour répondre à cette problématique souhaitée par le Maire d’Arras du Cœur de
Ville apaisé) – et donc renvoyer un certain nombre de lignes non pas à la périphérie mais sur
l’extérieur et sur les boulevards en réorganisant complètement les choses (en privilégiant une
seule ligne en accès traversant du centre-ville, à savoir la ligne 1 qui est la ligne la plus
fréquentée et qui devrait s’approcher de ce qu’on appelle le « BHNS »).
Néanmoins, je vais laisser Françoise [ROSSIGNOL] vous présenter le détail de tout cela.
Françoise, à toi !
──  ──
Madame Denise BOCQUILLET quitte la séance.
──  ──
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DSP TRANSPORT
Rappel des principales caractéristiques du dossier

Madame ROSSIGNOL : Merci Monsieur le Président, chers collègues.
Vous avez vu / lu les près de 400 pages qui concernent la DSP.
Vous savez donc déjà presque tout.
On a préféré vous faire une présentation chronologique.

DESSERTE DES COMMUNES URBAINES ET DES ZA
AU 1ER JANVIER 2019

Urbain
Maintien du réseau de septembre 2018 (y compris
TAD urbain)
ZA
Maintien de la desserte des ZA de septembre 2018
(desserte à l’heure, de 6h30 à 19h30)
Création d’un nouveau service (« Actibus »)
Création et animation de communautés de
covoiturage de 3 ZA, avec la plateforme PASS PASS
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Madame ROSSIGNOL : Philippe [RAPENEAU] l’a dit.
Un premier temps de l’opération des modifications sera Septembre 2018.
Néanmoins, cela fait partie de l’ancienne DSP.
Au niveau du 1er Janvier 2019, on va maintenir le réseau de Septembre 2018 (y compris les
TAD urbains qui ne seront pas modifiés).
Par contre, l’effort sera porté de façon massive et assez révolutionnaire sur la desserte des
zones rurales.
S’agissant des Zones d’Activités (ici présentées sur la diapositive), ce qui a été mis en place
en Septembre 2018 sur les Zones d’Activités est bien sûr maintenu au 1er Janvier.
Par ailleurs, création d’un nouveau service « Actibus » (c’est quelque chose d’extrêmement
intéressant puisque l’on va pouvoir – sur la première couronne et sur Arras – se rendre dans
les Zones d’Activités dès 5 heures du matin).
Cela, c’est particulièrement important.
Lorsque l’on avait fait la tournée des Zones d’Activités et des employeurs, on nous signalait
que l’une des difficultés majeures en termes d’emploi était les prises de postes tôt le matin et
les fins de poste tard le soir (par des apprentis qui n’ont pas le permis de conduire et par des
ouvriers qui reprennent le travail et qui n’ont pas toujours la possibilité d’avoir une voiture).
Ce problème sera donc pris en compte de façon complète.
Là, vous voyez la priorité / le souci des actifs dans le projet.
DESSERTE DES COMMUNES RURALES
AU 1ER JANVIER 2019

• Création de 8 lignes interurbaines pour la desserte en
minibus de 25 places.
 En HP (de 9h à 10h et de 16h à 17h) : service assuré à
raison de 2 allers et 1 retour le matin et 2 allers et 2
retours le soir, entre les communes et la gare d’Arras;
 En HC, entre 11h et 15h : TAD (avec réservation
préalable) avec rabattement vers 4 arrêts bouts de
lignes situés à proximité de pôles commerciaux
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Madame ROSSIGNOL : Je passe au rural.
On est là vraiment sur quelque chose d’extrêmement nouveau et qui – je pense – vous
passionne.
C’est la création de 8 lignes interurbaines pour la desserte en minibus (de 25 places, avec
rampe et capacité de mettre un fauteuil roulant dans le véhicule).
Ces véhicules desserviront toutes les communes rurales, à la fréquence d’une par heure entre
9 H et 17 H. Pourquoi 9 H et 17 H ?
Parce qu’avant et après, vous avez de nombreuses lignes interurbaines.
Dès lors, dans ce cas, la desserte des villages se fait par les lignes interurbaines.
Entre 9 H et 17 H, il y aura un bus par heure en aller et en retour, soit qui passe dans tous les
cas (entre 9H et 10 H et entre 16 H et 17 H), soit à la demande sur les mêmes arrêts (on
appelle et le bus vient).
Pendant les heures de pointe, il ira directement à la Gare.
Pendant les heures creuses, en TAD, il rabattra les usagers vers les centres commerciaux / les
4 grands pôles de l’Arrageois.
On se réunira dès début Septembre, ligne par ligne, pour fixer / finaliser les arrêts et pour
que vous ayez toutes les informations pratiques (en ce qui concerne les horaires, …) et les
derniers ajustements que nous ferons ensemble.
S’agissant de cela, il y a dès Septembre 8 réunions qui sont programmées.
DESSERTE DES COMMUNES RURALES
AU 1ER JANVIER 2019

• En horaires de frange (avant 9h et après 17h) : transport en
cars interurbains
• 3 lignes spécifiques remplacent les lignes existantes T, FWB,
VDC
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Madame ROSSIGNOL : Trois lignes spécifiques existaient (les fameuses Thélus, FarbusWillerval-Bailleul et Vallée du Cojeul).
Ces 3 lignes disparaissent et sont intégrées aux 8 lignes (que j’ai décrites juste avant).
Philippe [RAPENEAU] l’a dit.
Entre 2019 et 2021, il y a 2020.
Le début de l’année 2020 sera consacré à la nouvelle billettique.
Cette billettique permettra l’intermodalité.
On se dirige en effet vers la carte Pass Pass (qui est la carte régionale), sur laquelle vous
pourrez avoir votre billet de train mais aussi votre abonnement de bus, votre abonnement aux
garages à vélos, etc…
Les bornes électriques sont déjà avec la carte Pass Pass.
Vous allez pouvoir avoir une offre complète à partir de cette carte.
Pour les réfractaires à la billettique, il y aura quand même la possibilité de garder un ticket
papier.
Néanmoins, on va – là – rentrer dans une offre extrêmement nouvelle et importante.
DESSERTE DES COMMUNES URBAINES ET DES ZA
AU 1ER SEPTEMBRE 2021

Urbain
 Seule la ligne 1 passe en centre-ville
 (4 lignes passent par les boulevards Crespel et Vauban - Carnot
 3 lignes passent sur un axe Grand place, rue Méaulens
 2 lignes circulaires sont créées pour absorber certains flux
scolaires (CFA Eiffel, Diderot, Le Caron, etc…) et offrir des liaisons
transversales :
 Création d’un pôle échange Boulevard Crespel
 Stationnement des cars interurbains rue Brassart, au lieu de la
Gare routière
 Maintien du TAD urbain
ZA
 Idem 2019
Madame ROSSIGNOL : Septembre 2021, c’est le nouveau réseau qui va être introduit.
Une seule ligne passe par le centre-ville.
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On va donc passer de plus de 200 bus par jour sur l’axe principale à 70 (donc, une vraie
différence pour la Ville d’Arras pour aller vers la ville apaisée), les autres lignes empruntant
les boulevards (pour arriver à la Gare urbaine comme aujourd’hui).
Trois lignes vont passer par un axe Grand Place – Rue Méaulens.
Les autres lignes passeront par les Boulevards Carnot, etc…
Deux lignes circulaires vont être créées.
Ce sont des lignes transversales, liées aussi à des dessertes d’établissements scolaires.
Création d’un pôle d’échange au Boulevard Crespel.
Au Boulevard Crespel, il y aura donc une interconnexion de plusieurs lignes (qui permettront
d’éviter d’aller jusqu’à la Gare).
Il y aura aussi un garage à vélos, des bornes électriques, …
Un vrai pôle secondaire d’intermodalité sur la CUA.
Donc, une création totalement nouvelle.
Le stationnement des cars interurbains – la Gare interurbaine (sous la salle de sports en face
de l’ATRIA) disparaît – pose aujourd’hui un vrai problème de sécurité (quand les jeunes des
lycées arrivent en masse et traversent pour aller vers la Gare ou vers…).
Là, on les regroupe au niveau du secteur de la Gare (mais sans route à traverser).
Donc, un vrai gain en sécurité.
Maintien du TAD urbain.
Pour les Zones d’Activités, on maintient ce que l’on a fait en 2019 (en espérant que cela
marche bien mais l’on est à peu près persuadé que cela va très bien marcher).
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LES ENGAGEMENTS DE TRAFIC ET DE RECETTES
• Croissance des recettes commerciales : +38 % entre 2018 et
2025
(1 613 484 € de recettes commerciales en 2025)

• Croissance de la fréquentation : + 22% entre 2016 et 2025
(12 329 845 voyages en 2025)

Madame ROSSIGNOL : S’agissant des engagements de trafic.
Tout cela nous amène à prévoir une augmentation de trafic de 22 % entre 2016 et 2025.
On est à 10 000 000.
On espère passer à un peu plus de 12 500 000 de voyages par an.
INFORMATION VOYAGEURS

Le digital en
traditionnels :

complément

des

supports

d’information

• Site Internet Artis enrichi : cartes dynamiques, traduction en anglais
• Information en temps réel aux arrêts (par QR Code, tag NFC, SMS ou
téléphone)
• Une application sur smartphone permettant notamment :
la recherche d’itinéraire (via le calculateur d’itinéraire régional
du SMIRT)
les horaires en temps réel
La localisation des points d’intérêt « autour de moi »
l’information sur le trafic (situations perturbées…)
• BIV (bornes infos voyageurs) à 15 arrêts principaux (Hôpital, Auchan,
PEM Gare et Robespierre) + 18 écrans TFT (dont 15 pour remplacer
ceux en gare) ;
• Information à bords des bus (sur prochains arrêts et lieux d’intérêt à
proximité)
• WIFI sur la L1
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Madame ROSSIGNOL : L’information voyageurs va être totalement revue et améliorée :
-

par le site Internet ;

-

par l’information en temps réel aux arrêts (il y a toute une série de possibilités
techniques par SMS, par QR Code, …) ;
Avec votre téléphone, vous prenez en photo le QR Code et on vous dit que votre bus a
été retenu par un embouteillage ou un accident et qu’il aura deux minutes de retard.
On passe de l’horaire théorique à l’horaire en temps réel (ce qui est une demande
forte).

-

par des bornes infos voyageurs sur les arrêts principaux ;
Sur les principaux arrêts, on vous dira – comme quand vous prenez le métro – telle
ligne dans X minutes, …
Vous verrez alors arriver votre bus.
Sur les autres arrêts, vous pourrez le faire mais par l’intermédiaire de votre téléphone
portable.

-

par l’information à bord des bus ;

-

par le WIFI sur la ligne 1 (qui aura vocation à devenir la ligne à Haut Niveau de
Services).
Les autres lignes n’auront pas le WIFI dans le bus.

Voilà pour les informations voyageurs.
Je pense que je vous ai donné l’essentiel des informations.
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KEOLIS – TPMR (OPTION 1)
• La centrale de réservation sera mutualisée pour le TAD et le TPMR
• Elargissement des plages de réservation (6h30 à 20h du lundi au
dimanche, toute l'année) ;
• Prix de la course ramené de 1,50 € à 1,20€ pour l'usager, par équité avec
le prix du bus (les abonnements mensuels ou annuels Artis ne
permettent pas l’accès à ce service) .
• Référentiel annuel : 25.000 courses - 245.230 km
• Reprise du personnel de Vortex
KEOLIS – AUTOPARTAGE (OPTION 2)
• Maintien du fonctionnement du service existant actuellement
• Maintien des 4 stations existantes et création de 2 nouvelles stations
dotées chacune d'une Zoé : à la mairie de St-Laurent et Boulevard
Crespel (PEM Robespierre)

Madame ROSSIGNOL : Un point important en termes d’intégration des handicapés.
On intègre totalement l’offre handicapés à l’offre ARTIS – donc, il n’y aura plus VORTEX – à
un prix unique comparable (la course étant ramenée dans une offre similaire).
Même logo sur les nouveaux véhicules, etc…
Même centrale de réservation.
Vous êtes handicapé : même billet, même centrale de réservation et en fonction de vos
besoins, on adapte le véhicule.
Autopartage : confirmation et développement de l’autopartage.
En effet, on envisage deux nouvelles stations : il y en aura bien sûr une au Boulevard Crespel
et le besoin semblant s’en faire sentir sur Saint-Laurent.
D’autre part, on insistera sur l’électrique.
On passera à du véhicule électrique car on s’aperçoit finalement que cela n’est pas vraiment
un obstacle.
Jusqu’à présent, c’était 2 véhicules diesel et 2 véhicules essence.
On va maintenant privilégier l’électrique.
On peut passer à la diapositive suivante.
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KEOLIS – RESEAU DE SOIREE (OPTION 3)

2 navettes de 20 places (Nord et Sud) permettent aux clients de
rentrer chez eux, en 1ère couronne :
- les vendredis et samedis soir, avec 3 départs (22h, 23h et minuit)
depuis 4 points de montée : Grand Place, Val de Scarpe, Théatre
et Gare ;
- Lors des 5 grands évènements du territoire
Service accessible avec la tarification ARTIS (et gratuité pour les 5
grands évènements)

Madame ROSSIGNOL : Le réseau de soirée est aussi une très belle nouveauté qui – je crois
– va intéresser de nombreux usagers.
Le Vendredi soir et le Samedi soir, il y aura 3 navettes de retour (à 22 H, 23 H et minuit),
avec 4 points de prise en charge (Grand Place, Val de Scarpe, Théâtre et Gare).
Une fois que tout le monde sera monté, le conducteur établira son itinéraire en fonction des
personnes qu’il aura à déposer et qu’il déposera sur un arrêt de bus (pas à domicile,
s’agissant bien de transport collectif).
Par zone, il pourra déposer les usagers aux arrêts de bus.
Là, on a une possibilité de liberté plus importante pour les jeunes et aussi un vrai élément de
sécurité.
En effet, si vous sortez, vous pourrez rentrer sans vous dire qu’il fallait qu’il y ait un
capitaine de soirée.
Une nouveauté qui – je crois – va avoir un très grand succès.
Enfin, le maintien – lors des grands évènements du territoire – de services spécifiques sur ce
modèle.
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SYNTHESE DES PRINCIPALES ECHEANCES

 Septembre 2018
• Evolution du réseau urbain (fréquences et itinéraires)
• Navettes régulières pour la desserte des ZA, en heure de pointe (TAD en heures
creuse)
• 9 bus au Gaz
 Janvier 2019
• Maintien du réseau urbain, avec toutefois une évolution du service Ma Citadine
(2 boucles)
• Maintien de la desserte des ZA et nouveau service « Actibus » pour les prises de
postes de 5h et 21h dans 3 ZA
• Nouvelle desserte des communes rurales (navettes régulières + TAD avec
rabattement)
• Service TPMR assuré par KEOLIS
• Service de soirée les vendredi et samedi (Arras et 1ère couronne)
• 2 nouvelles stations pour le service d’autopartage
• Nouvelle grille tarifaire
 Fin 2019
• Billettique
 Septembre 2021
• Evolution du réseau urbain (1 seule ligne sur la rue Legrelle, etc…)

Madame ROSSIGNOL : S’agissant de la synthèse des principales échéances, je crois que
vous les ai données.
Je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce résumé excessivement rapide.
──  ──
Madame Sylvie NOCLERCQ quitte la séance.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Oui, mais l’important, c’est les 4 phases.
Ce changement est une révolution mais une révolution comme la révolution française (il y a
d’abord eu la Constituante, puis la Convention, …).
Là, c’est pareil.
On l’a fait par étape.
Madame ROSSIGNOL : Oui, mais sans la Terreur !
Monsieur RAPENEAU : J’espère sans la Terreur, bien évidemment !
Voilà, merci Françoise [ROSSIGNOL] !
Il est vrai que ce n’est pas facile de pouvoir présenter tout cela lors d’un Conseil.
En fait, ce qui est important, c’est la délibération qui va m’autoriser à signer – pour
information, cette signature interviendra normalement le 13 Juillet – cette nouvelle DSP.
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Vous l’avez compris : nous restons avec le même délégataire.
Il y avait deux offres : TRANSDEV et KEOLIS.
Le choix s’est fait dans le cadre du respect du code des marchés publics.
Il y a eu un certain nombre d’auditions, etc.
Chaque candidat a pu répondre à nos questions / apporter ses modifications.
Il y a eu une grille d’évaluation qui avait été établie dans ce cadre et qui correspondait à
notre cahier des charges.
Au vu des résultats de cette grille d’évaluation, nous avons donc décidé de confier cette
nouvelle DSP à KEOLIS (qui est déjà actuellement notre prestataire).
Il est d’ailleurs déjà dans sa deuxième DSP.
En effet, la première DSP – je réponds en même temps à la presse qui me posait la question
tout à l’heure (j’ai eu la réponse) – était intervenue en 2004.
La deuxième était intervenue 7 ans après (cela nous fait 2011).
Aujourd’hui, 2018.
C’est donc par période de 7 ans.
Voilà !
Est-ce qu’il y a des questions ?
Monsieur BECUE : Oui, Monsieur le Président.
En tout cas, merci pour la présentation.
On voit effectivement que cela va – une nouvelle fois – dans le bon sens.
Dans la synthèse qui a été remise, je vois – page 12 sur 17 – les propositions de modification
de grille tarifaire (avec des modifications assez substantielles).
On parle par exemple des tickets unitaires (de 1 € à 1,20 € (soit + 20%)) et d’un certain
nombre d’augmentations.
Monsieur RAPENEAU : Monsieur BECUE.
Ce document est confidentiel.
Il vous est livré en tant que conseiller communautaire.
On ne peut pas aujourd’hui – tant que la DSP n’est pas signée – faire état des tarifs.
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Monsieur BECUE : D’accord !
Monsieur RAPENEAU : Je suis désolé.
Sinon, nous nous mettons sous le coup d’un recours potentiel.
C’est pour cela que je me permets de vous couper.
Bien évidemment, nous signerons cette DSP et nous aurons ensuite le débat sur les tarifs.
Monsieur BECUE : Il ne peut donc pas y avoir de débat sur l’augmentation des tarifs
(comme le reste à charge…) ?
Monsieur RAPENEAU : Non !
C’est inclus dans la DSP.
Je suis tenu…
C’est le code des marchés publics.
C’est comme cela.
Sinon, on s’expose à un recours.
C’est un ensemble de choses.
On vous a déjà fait une présentation (Françoise [ROSSIGNOL] est allée un peu dans le
détail).
Tant que la DSP n’est pas signée, …
Normalement, on vous donne les éléments.
Vous m’autorisez à signer la DSP.
Ensuite, …
On a souhaité vous présenter les choses (pour que vous voyiez bien les choix politiques qui
ont été faits et qui correspondent à la meilleure réponse par rapport au cahier des charges).
S’agissant des incidences tarifaires, je peux simplement vous dire aujourd’hui que nous
resterons les moins chers de la Région (ce qui est déjà le cas).
Madame SACCHETTI : C’est faux !
A Dunkerque, cela va être gratuit.
Monsieur RAPENEAU : Oui, Madame.
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Mais vous savez, c’est aussi gratuit dans d’autres territoires.
Néanmoins, regardez – alors que c’est gratuit – combien de voyages par rapport à la taille de
l’agglomération.
Nous, c’est payant mais nous avons fait un choix différent.
C’est légèrement payant.
Ce n’est d’ailleurs pas la recette qui fait la différence mais c’est – pour moi – la qualité du
service.
Toute chose a un prix / a une valeur.
On a eu un long débat entre nous sur le sujet depuis des années.
J’étais moi-même assez partisan – dans le mandat précédent – de la gratuité.
A force de dialogue avec les collègues, etc., j’ai été convaincu de la nécessité de maintenir
une tarification (qui – je le répète – est plus que raisonnable sur le territoire de la CUA).
Si je prends la tarification actuelle (je le dis à l’adresse de Monsieur BECUE), il n’y a pas de
grosse modification.
Quand on parle d’une modification de quelques euros sur un abonnement annuel, l’incidence
est quand même relativement faible.
Aujourd’hui, 10 000 000 de voyages sur une agglomération de 107 000 habitants.
Regardez le nombre de voyages à Dunkerque, malgré la gratuité sur une agglomération de
200 000 habitants.
Voilà !
Madame SACCHETTI : Je n’ai pas dit que j’étais pour la gratuité.
C’était juste pour vous dire qu’il y avait moins cher ailleurs.
Mais c’est bien !
Cela vous a permis d’argumenter…
Monsieur RAPENEAU : Quand on fait payer, on est effectivement les moins chers.
Je veux simplement vous dire que le délégataire – que ce soit à Dunkerque ou ailleurs – fait le
travail.
La facture arrive à la Communauté Urbaine de Dunkerque.
Là, qui paye la totalité ?
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Le contribuable.
Moi, j’estime qu’il est normal que l’usager du bus paye (même si ce n’est qu’une très faible
partie).
Je ne vois pas pourquoi celui qui n’utilise jamais le bus payerait la totalité.
Voilà !
En effet, la facture reste la même.
Ce n’est pas parce que c’est gratuit que le montant à payer au délégataire baisse.
Il y a toujours – au bout de la chaîne – quelqu’un qui paye.
Madame SACCHETTI : On dit aussi que c’est – là-bas – la centrale nucléaire qui paye…
Monsieur RAPENEAU : Si vous voulez que l’on parle des recettes de CFE, etc., du
Dunkerquois grâce à la présence de la centrale nucléaire, on ne « bosse » pas effectivement
dans la même catégorie.
On n’a pas tout à fait les mêmes moyens financiers.
Didier MICHEL.
Madame SACCHETTI : J’aurais juste voulu ajouter le problème du cadencement.
En effet, je pense que si l’on veut augmenter le nombre de personnes prenant le bus, il faut
améliorer le cadencement.
Il faut tout simplement réduire le temps d’attente du bus.
Là, est-ce qu’il y a des propositions pour – par exemple – la petite couronne ?
Madame ROSSIGNOL : Je peux répondre ?
Monsieur RAPENEAU : Oui, vas-y !
Madame ROSSIGNOL : Pour la petite couronne, ce sera fait dès Septembre.
En effet, aux heures de pointe, on va passer de la fréquence de la demi-heure au quart
d’heure.
Donc, ce sera fait en Septembre.
Après, ce sera confirmé mais…
Cette augmentation de fréquence très importante se fait dès Septembre.
Monsieur RAPENEAU : Et elle s’améliorera encore ensuite sur la ligne 1.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Mercredi 20 Juin 2018

196

Didier [MICHEL].
Excuse-moi, je t’avais oublié !
──  ──
Monsieur Philippe MASTIN quitte la séance.
──  ──
Monsieur MICHEL : Non, ce n’est pas grave.
Je voulais simplement préciser que je suis très content que l’on puisse desservir les
communes rurales (même si nous sommes déjà bien desservis).
Je pense que c’est un point très positif.
Un deuxième point positif – que j’avais déjà dit – est la desserte sur les Zones d’Activités.
Je pense qu’il est important que les salariés puissent se déplacer en horaires décalés.
C’est un point positif.
J’aurais deux questions par rapport à cela.
Je pense que la réponse qui va être apportée va me satisfaire.
Par rapport aux personnes porteuses de handicap, on garde bien les mêmes conditions
d’accès des personnes ?
C’est ma première question.
En effet, cela ne m’est pas apparu clair dans la présentation qui avait été faite (c’est peut-être
ma compréhension qui est ainsi).
S’agissant de ma deuxième question, on parle – dans la note jointe à la délibération – de la
suppression d’une ligne urbaine.
Est-ce que l’on a déjà une idée ou est-ce que cela va arriver après ?
En effet, je lis que l’on a 10 lignes urbaines jusqu’en 2021 puis 9 à compter du 1er Septembre
2021.
C’est du moins la lecture que j’ai sous les yeux.
──  ──
Madame Betty CONTART quitte la séance.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : La refonte totale du réseau fait qu’effectivement, s’agissant de
l’organisation de la distribution…
Le délégataire fait une proposition d’optimisation.
Cela ne veut pas dire – parce que l’on passe de 10 lignes à 9 lignes – que des territoires ne
vont plus être desservis.
Aujourd’hui, le mode de fonctionnement du réseau nécessite 10 lignes.
Le nouveau fonctionnement n’en nécessitera plus que 9.
Mais l’ensemble des communes continuera à être desservi (d’ailleurs avec une meilleure
fréquence).
Je pense donc qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir là-dessus.
Madame ROSSIGNOL : D’autant qu’en Septembre 2018, on ouvre une nouvelle ligne.
Monsieur RAPENEAU : Voilà.
En fait, elle n’existe pas et on en crée une nouvelle pendant la période intermédiaire.
Madame ROSSIGNOL : Pour ce qui est du transport handicapé, il y aura une seule
centrale de réservation et il y aura bien sûr tous les types de véhicules qui existent
aujourd’hui.
Une seule centrale de réservation.
Une seule tarification.
Ensuite, dans la mesure où nous avons de plus en plus d’arrêts de bus accessibles (où les
fauteuils roulants peuvent monter dans les bus), on pourra – en fonction du type de handicaps
– orienter plus facilement les personnes vers le meilleur moyen de transport possible.
Néanmoins, le type de transport en porte-à-porte qui existe aujourd’hui continuera à exister.
Il sera simplement géré de la même façon que le TAD, dans la même centrale, avec la même
tarification et avec les mêmes logos sur les véhicules.
Monsieur RAPENEAU : Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole ?
Non ?
S’il n’y en a pas, je mets la délibération aux voix pour m’autoriser – si vous le voulez bien – à
signer cette nouvelle DSP (le 13 Juillet prochain).
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Abstentions ?
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Je vous remercie pour cette belle unanimité.
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Merci !
Je vous invite à nous retrouver dans le site de l’accrobranche pour partager ensemble le
verre de l’amitié et – je dirais – un peu plus qu’une collation.
Voilà !
La séance est levée à 20 h 15.
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