JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

2018-5

DGS/RS/VD

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

PRESENTS :
MM., Mmes,
KRETOWICZ, LACHAMBRE, LEBLANC, PARIS, SACCHETTI, d’Achicourt
DELCOUR, d’Acq
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BECUE, CANLERS, DESRAMAUT, DETOURNE, FATIEN, FERET,
GHEERBRANT, HEUSELE, LAPOUILLE-FLAJOLET, LEFEBVRE, LETURQUE,
MUYLAERT, NOCLERCQ, OSSELAND, PATRIS, SPAS, VANLERENBERGHE, d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
DERUY, de Bailleul-Sire-Berthoult
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, BLONDEL, DUPOND, de Beaurains
DOLLET, de Boiry-Becquerelle
DELMOTTE, de Boiry-Saint-Martin
PLU, de Boiry-Sainte-Rictrude
DISTINGUIN, de Boisleux-Au-Mont
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
CAVE, ROSSIGNOL, VIARD, de Dainville
GUFFROY, d’Ecurie
MATHISSART, d’Etrun
FLAMENT, de Farbus
POTEZ, de Feuchy
BLOUIN, de Ficheux
ROCHE, de Guémappe
ROUSSEZ, d’Hénin-Sur-Cojeul
DAMART, de Maroeuil
MASTIN, de Mercatel
BAVIERE, de Mont-Saint-Eloi
PUCHOIS, de Neuville-Saint-Vaast
CONTART, de Ransart
MONTEL, de Roclincourt
NORMAND, de Roeux
DESFACHELLE, FACHAUX-CAVROS, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
DELATTRE, de Saint-Martin-Sur-Cojeul
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CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
ROUX, VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
ZIEBA, de Wailly
GORIN, de Willerval
EXCUSES :
Monsieur MICHEL donne pouvoir à Madame MONTEL
Madame BOCQUILLET donne pouvoir à Monsieur LETURQUE
Monsieur MALFAIT donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Monsieur LESAGE donne pouvoir à Monsieur DISTINGUIN
Madame OUAGUEF donne pouvoir à Madame FATIEN
Monsieur MILLEVILLE donne pouvoir à Madame GORIN
Madame CATTO donne pouvoir à Monsieur CAYET
Monsieur COULON donne pouvoir à Monsieur MATHISSART
Monsieur DUFLOT donne pouvoir à Monsieur ZIEBA
Monsieur DELRUE donne pouvoir à Monsieur MUYLAERT
Monsieur LEVIS donne pouvoir à Monsieur MASTIN
Monsieur THERY donne pouvoir à Monsieur PARMENTIER
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 heures 15 par Monsieur Pascal
LACHAMBRE.
Le secrétaire de séance est Monsieur François-Xavier MUYLAERT.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Bonsoir à toutes et à tous, je vous propose de commencer ce
Conseil Communautaire.
Les membres de la Commission C3 savent que j’ai l’habitude de commencer à l’heure.
Donc, ne pensez pas que je sois un habitué du quart d’heure…
Apparemment, on a du mal à arriver à l’heure mais maintenant, on est presque au complet.
On va commencer comme d’habitude par les informations.
La première, vous la connaissez tous, vous l’avez tous au fond de vous.
Vous savez bien que l’on a perdu l’un d’entre nous.
Jean-François DEPRET - Maire de Farbus - nous a quittés, j’allais dire un peu brutalement
(même si on savait qu’il était souffrant, cela va toujours trop vite à la fin) et d’un seul coup.
On est quand même surpris lorsque la nouvelle tombe.
Il est décédé le 2 Novembre 2018, à l'âge de 74 ans.
Je voulais rappeler que c’était un agriculteur, vous le saviez toutes et tous.
Ancien professeur d'agronomie à l'Institut de Genech, cela tout le monde ne le savait pas.
Maire de Farbus depuis 1995, Conseiller communautaire depuis 1998 (il avait d’ailleurs été
élu 13ème VP de la CUA le 10 avril 2001 sous la mandature 2001-2008), Président du SCOTA
(puis Vice-président et dernièrement Président à nouveau), Président de l'ADMR de la région
de Vimy, Conseiller prud'homal au Tribunal d'Arras, …
Les points de suspension sur ma feuille veulent dire que les titres étaient nombreux.
Il était très connu.
Ceux qui ont pu assister aux obsèques ont pu voir le monde qu’il y avait dans et hors de l’église
/ qui a défilé dans l’église.
Quelqu’un de très estimé, des familles importantes très estimées, les enfants également,
l’épouse.
Nous avons donc, en notre nom personnel, adressé nos condoléances et fait le geste.
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Ce soir, je ne peux pas commencer le Conseil Communautaire sans vous demander un instant
de recueillement.
« L’Assemblée se lève et observe une minute de silence ».
Monsieur LACHAMBRE : Merci bien.
Deux petites informations également (puisque le lien est facile à faire), vous dire que par
rapport au SCOTA, deux nouvelles réunions du Comité Syndical ont été programmées :
-

le Vendredi 30 Novembre à 17H30 : Conseil d’installation ;
le Mercredi 12 Décembre à 18H00 : Arrêt du SCoT.

Là, également, je salue le travail de Thierry LE BOT qui fait en sorte - ainsi que Laurent
[FLAMENT] et David [BOURGEOIS], que l’on ne perde pas trop de temps (puisque vous savez
que nous aussi - avec le PLUi - sommes dépendants de l’arrêt du SCOT).
Je demande à ceux qui siègent d’y être présents, de manière à ce que l’on puisse mener ces
réunions.
Une information également par rapport à la cérémonie des Vœux : ce sera le Mercredi 9
Janvier à 18 Heures à Artois Expo.
— • —
Représentation de la commune de Farbus au sein du conseil communautaire - Installation
d’un conseiller communautaire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-14 et L.
2122-8 ;
Vu le Code électoral et notamment ses articles L. 273-11 et L. 273-12 II ;
Considérant qu’en application de l’article L. 273-11 du Code électoral, les conseillers
communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes
délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des
communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans
l'ordre du tableau ;
Considérant qu’en application de l’article L. 273-12 II du même code, applicable aux
communes de moins de 1 000 habitants, en cas de cessation concomitante par un élu de
l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction de maire ou d’adjoint, il
est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller
communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente du maire
et des adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général
des collectivités territoriales ; Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le
remplacement dans les conditions prévues au présent alinéa, le premier membre du conseil
municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau
établi à la date de la vacance remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant ;
…/…
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Considérant le décès survenu le 2 Novembre 2018 de Jean-François DEPRET, élu maire de la
commune de Farbus le 30 Mars 2014 et installé conseiller de la Communauté Urbaine d’Arras
le 17 Avril 2014 ;
Monsieur Pascal LACHAMBRE déclare Monsieur Henri FLAMENT – élu 1er adjoint de la
commune de Farbus le 30 Mars 2014 – installé dans ses fonctions temporaires de membre du
Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Nous accueillons ce soir un nouveau conseiller délégué, dans la
mesure où la commune de Farbus doit être représentée en notre sein.
Je vous demande donc d’installer un nouveau Conseiller Communautaire, à savoir Monsieur
Henri FLAMENT.
En application des dispositions correspondantes du CGCT et du Code électoral, le
remplacement de Jean-François DEPRET dans ses fonctions de conseiller communautaire sera
en effet provisoirement assuré par le 1er adjoint jusqu’à l’élection du Maire et des adjoints.
Bienvenue Monsieur FLAMENT et quand vous aurez fait vos élections, nous accueillerons le
nouveau maire.
« Applaudissements dans la salle ».

Monsieur LACHAMBRE : C’est la coutume.
Nous passons à l’adoption des procès-verbaux des Conseils de communauté des 20 Juin et 13
Septembre 2018.

— • —


ADOPTION DES PROCES VERBAUX DES CONSEILS DE COMMUNAUTE
DES 20 JUIN ET 13 SEPTEMBRE 2018

Monsieur LACHAMBRE : Y a-t-il des remarques par rapport à ces procès-verbaux ?
S’il n’y en a pas, je considère qu’ils sont adoptés.
Je vous remercie.
Nous allons commencer l’ordre du jour avec la Partie A (les décisions du Président).
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PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
Monsieur LACHAMBRE : Il y en a 15.

— • —
1 - Commune d’Arras – Site Terrain du Gouverneur - Mise à disposition du bâtiment n°
6 dit « Garage » au profit de l’Office de tourisme, des loisirs et des congrès du Grand
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 la compétence de la Communauté Urbaine d’Arras en matière de promotion
du tourisme, dont la création d’un office de tourisme et des congrès communautaire ;
CONSIDÉRANT le besoin émis par l’Office de tourisme, des loisirs et des congrès du Grand
Arras de disposer d’un entrepôt aux fins d’y stocker divers matériels d’exposition ;
DÉCIDONS
– de mettre temporairement à disposition de l’Office de tourisme, des loisirs et des congrès
du Grand Arras un espace de stockage au sein du bâtiment n° 6 dit « Garage », repris à
l’inventaire des immeubles du site communautaire « Terrain du Gouverneur » à Arras ;
– de consentir cette mise à disposition à titre gracieux sur une durée de deux ans ;
– de conclure avec cette société publique locale une convention fixant les clauses et conditions
de cette mise à disposition.
Fait à ARRAS, le 19 Juin 2018
Publié le 20 Juin 2018
Transmis à la Préfecture le 20 Juin 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
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2 - Commune d’ARRAS - Quartier des Trois Parallèles de La Citadelle - Nouvelle prise à
bail de locaux par ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS est propriétaire d'un bâtiment
à usage tertiaire dénommé QUARTIER DES TROIS PARALLÈLES DE LA CITADELLE localisé
au numéro 335 de l’allée de Général Girard à ARRAS ;
CONSIDÉRANT que ce bâtiment à usage principal de bureaux destiné à la location est divisé
en quatre-vingt-dix-sept cellules locatives (caves, bureaux et combles) aux termes d’un état
descriptif de division et de répartition des charges établi le 12 juin 2015 par la SARL INGEO,
société de géomètres-experts à ARRAS ;
CONSIDÉRANT que les lots nos 13 à 15 de ce bâtiment, lots constitués de trois bureaux situés
au rez-de-chaussée, sont actuellement libres à la location suite au récent départ du POLE
D’EXCELLENCE RÉGIONAL AGROALIMENTAIRE DU NORD PAS-DE-CALAIS ;
CONSIDÉRANT que l’association ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE, déjà locataire des lots
nos 7 à 12, nos 71 à 79 et nos 89 à 90 en vertu d’un bail civil en date du 11 juillet 2014, ainsi des
lots nos 27 à 30 et no 88 en vertu d’un autre bail civil en date du 31 janvier 2018, a exprimé le
souhait de prendre à bail des locaux supplémentaires au sein de ce bâtiment à compter du 21 juin
2018 ;
DÉCIDONS
– de louer à l’association ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE, pour une durée d’un an tacitement
prorogeable commençant à courir le 21 juin 2018, les lots à usage de bureaux nos 13, 14
et 15 du QUARTIER DES TROIS PARALLÈLES DE LA CITADELLE localisé au numéro 335
de l’allée du Général Girard à ARRAS ;
– de fixer à 8.702,98 euros hors taxes et hors charges, le loyer annuel à devoir par ladite
association pour la location de ces bureaux d’une surface totale cumulée d’environ 79 m² ;
– d’indexer annuellement ce loyer sur l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié
par l’INSEE, ou sur tout autre indice qui pourrait lui être légalement ou réglementairement
substituée ;
– de conclure avec ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE un bail de droit commun fixant les clauses
et conditions de cette location additionnelle.
Les recettes y afférentes seront créditées au chapitre 75 du BUDGET BÂTIMENT.
…/…
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Fait à ARRAS, le 20 juin 2018
Publié le 26 juin 2018
Transmis à la Préfecture le 26 juin 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
3 - Commune d’ARRAS - Quartier du Gouverneur de La Citadelle - Mise à disposition
temporaire de locaux au profit de la société 3E HYCALOR HYDROGENE (3EH2).
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS est propriétaire, au sein
de LA CITADELLE, d'un bâtiment dénommé QUARTIER DU GOUVERNEUR localisé aux
numéros 101 à 167 de la Place d’Armes à ARRAS ;
CONSIDÉRANT que cet ancien bâtiment militaire est actuellement à usage de bureaux dans
l’attente de sa reconversion civile définitive ;
CONSIDÉRANT que certaines parties de ce bâtiment sont encore libres d’occupation et
notamment un local situé en rez-de-chaussée, au niveau de l’entrée portant le numéro 117 de
la Place d’Armes ;
CONSIDÉRANT la volonté de la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS de faire
de LA CITADELLE D’ARRAS un lieu démonstrateur entre valorisation du patrimoine
historique, préservation de l’environnement et développement d’innovations technologiques ;
CONSIDÉRANT le rôle moteur de la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS au sein de la
stratégie régionale de « Troisième Révolution industrielle » (rev3) impliquant notamment la
conception d’un projet de transition écologique, énergétique et numérique innovante, concrète
et efficace ;
CONSIDÉRANT que la société 3E HYCALOR HYDROGENE (3EH2), œuvrant dans le domaine
énergétique de l’hydrogène vert, a pour dessein de développer un nouveau type de chaudière à
condensation utilisant de l’hydrogène produit par électrolyse de l’eau puis stocké par
compression ;
…/…
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CONSIDÉRANT que la société 3E HYCALOR HYDROGENE a sollicité de la COMMUNAUTÉ
URBAINE D’ARRAS la mise à disposition temporaire de locaux afin de lui permettre de
procéder aux phases d’étude et de prototypage de son projet novateur de conception et de
développement de chaudières à hydrogène ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS apporte déjà son soutien à
plusieurs projets très innovants ayant pour cadre LA CITADELLE D’ARRAS, reconvertie en
quartier multifonctionnel et en lieu d’expérimentation de la démarche rev3 ;
DÉCIDONS
– de mettre à disposition de la société 3E HYCALOR HYDROGENE, pour une durée d’un an
commençant à courir le 1er septembre 2018, un local à usage principal de bureaux d’une
surface de 49 m², constitué de deux pièces et d’un sas d’entrée, situé au rez-de-chaussée
du QUARTIER DU GOUVERNEUR de LA CITADELLE sis Place d’Armes à ARRAS ;
– de consentir cette mise à disposition sans contrepartie de loyer ;
– de fixer à 60,00 € la participation forfaitaire mensuelle de la société 3E HYCALOR
HYDROGENE aux charges de fonctionnement (électricité et chauffage) du local mis à sa
disposition ;
– de conclure avec la société par actions simplifiée unipersonnelle 3E HYCALOR
HYDROGENE (3EH2) une convention fixant les clauses et conditions de cette occupation
temporaire.
Les recettes y afférentes seront créditées au chapitre 75 du BUDGET PRINCIPAL.
Fait à ARRAS, le 20 août 2018
Publié le 29 août 2018
Transmis à la Préfecture le 29 août 2018
Pour le Président,
Le Vice-Président délégué,

Alain VAN GHELDER

— • —
4 - Désignation d’un avocat aux fins d’assurer la défense des intérêts de la Communauté
Urbaine d’Arras.
Nous, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L. 5211-9 et L.
5211-10 ;
…/…
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VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine en date du 13 Septembre 2018
donnant délégations d’attributions au Président en certaines matières et notamment à l’effet :
-

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

-

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

VU le règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Laurent-Blangy, qui
dispose : « Chacun est tenu de respecter le calme et la tranquillité des autres familles, de jour
comme de nuit, conformément aux règles relatives à l’ordre public, pour bonnes mœurs et au
bon sens. Les familles devront observer une parfaite correction à l’égard des habitants proches,
des agents publics, des prestataires, des personnels d’association d’entreprise intervenant sur
l’aire. Toute personne qui aura proféré des insultes ou qui se sera livrée à des actes de violence
à l’encontre du gestionnaire ou des intervenants sur l’aire feront l’objet d’une expulsion
définitive et immédiate. La Communauté Urbaine d’Arras se réserve le droit d’entamer une
procédure d’expulsion à l’encontre de toute personne contrevenante qui aura agressé
verbalement et/ou physiquement et/ou dégradé volontairement les équipements […]
L’agression verbale ou physique à l’encontre d’un agent œuvrant sur les terrains constitue une
cause de résolution de plein droit du titre de séjour. L’expulsion sera ordonnée par simple
ordonnance de référé » ;
VU l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui dispose : « En cas d'urgence et sur
simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le
juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution
d'aucune décision administrative » ;
CONSIDERANT les faits d’une particulière gravité survenus le 4 Mars 2018 sur l’aire
d’accueil des gens du voyage de Saint-Laurent-Blangy (feux, agression et menaces proférées à
l’encontre d’un agent de la Communauté Urbaine d’Arras) ;
CONSIDERANT que Monsieur Désiré THIRI et Madame Talina BAYER, dont l’expulsion
avait été ordonnée par décisions du Tribunal Administratif de Lille en date du 3 Avril 2018,
occupent de nouveau l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Laurent-Blangy ;
CONSIDERANT la nécessité de recourir à un avocat pour défendre les intérêts de la
Communauté Urbaine d’Arras dans les différentes procédures juridictionnelles devant être
introduites à cet effet, et notamment s’agissant de la requête à introduire devant le juge des
référés du Tribunal Administratif de Lille, en application de l’article L. 521-3 du code de justice
administrative précité, visant à ordonner l’expulsion des personnes auteurs des faits et de tous
occupants de leur chef ;
DECIDONS
…/…
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de désigner Maître Christian DELEVACQUE, membre de la SCP Didier ROBIQUET –
Christian DELEVACQUE – Jean-Philippe VERAGUE – Laure YAHIAOUI – Ludivine
PASSE, avocat au barreau d’Arras (10 rue du Collège 62000 Arras), pour représenter la
Communauté Urbaine d'Arras dans toute action en justice, aux fins d’assurer – dans le cadre
précité – la défense de ses intérêts, et notamment s’agissant de la requête à introduire devant le
juge des référés du Tribunal Administratif de Lille, en application de l’article L. 521-3 du code
de justice administrative.
Fait à ARRAS, le 17 Septembre 2018
Publié le 18 Septembre 2018
Transmis à la Préfecture le 18 Septembre 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —
5 - 32ème congrès national AMORCE - Prise en charge de frais de déplacement des
participants.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-14, L.
5215-16 et L. 2123-18 ;
VU, notamment, le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 et le décret n°2006-781 du 03 juillet
2006 relatifs aux remboursements des frais du personnel administratif ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 Septembre
2018 portant délégation d’attribution du Conseil de Communauté au Président pour la prise en
charge de mandats spéciaux ;
CONSIDERANT que des élus et des agents de la Communauté Urbaine d’Arras se rendront
au 32ème congrès national de l’association AMORCE au Havre les 17, 18 et 19 Octobre 2018 ;
CONSIDERANT que ce congrès – qui constitue l’un des principaux rendez-vous des acteurs
locaux de l’énergie, de l’économie circulaire, de l’eau et l’assainissement – aura pour
thème « Quelle fiscalité et quels financements pour la transition écologique : eau, énergie,
déchets ? » et réunira des représentants de l’État, des collectivités et des professionnels pour
travailler sur le financement et la fiscalité dans ces domaines, en partenariat avec la Région
Normandie, la Ville du Havre, le SEVEDE (Syndicat d’élimination et de valorisation
énergétique des déchets de l’Estuaire) et la CODAH (Communauté d’agglomération du
Havre) ;
…/…
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CONSIDERANT que ce déplacement nécessite la prise en charge par la Communauté Urbaine
d’Arras des frais de déplacement et frais annexes des élus et des personnels administratifs
membres de ladite délégation ;
DÉCIDONS
-

d’autoriser la prise en charge par la Communauté Urbaine d’Arras des frais de
déplacement et frais annexes des élus (Messieurs Pascal LACHAMBRE, Président et
Marc DESRAMAUT, Vice-président en charge de la transition énergétique) et du
personnel administratif (Messieurs Gaëtan LECHANTOUX, Directeur Général Adjoint
en charge du Pôle Technique et Stéphane DELABRE, Directeur de Cabinet) participant
à ce congrès ;

Les crédits correspondants sont prévus au Budget principal de l’exercice 2018.
Fait à ARRAS, le 9 Octobre 2018
Publié le 11 Octobre 2018
Transmis à la Préfecture le 11 Octobre 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —
6 - Commune d’Achicourt – Demande de dérogations au repos dominical.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
VU le Code du Travail, et notamment ses articles L. 3132-3 et L.3132-26 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date du
13 septembre 2018 portant délégations d’attributions au Président pour l’octroi des avis requis
en matière de dérogations au repos dominical accordées par les Maires ;
CONSIDÉRANT que le Code du Travail, en son article L.3132-3, dispose que le repos
hebdomadaire doit être donné le dimanche ;

…/…
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CONSIDERANT que l’article L.3132-26 du même code prévoit désormais que « Dans les
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de
détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches
ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour
l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est
prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans
un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. »
VU la délibération du Conseil municipal de la commune d’Achicourt en date du 12 septembre
2018, par laquelle celle-ci fixe un calendrier prévisionnel concernant les magasins situés sur le
territoire de la commune, souhaitant ouvrir exceptionnellement les dimanches et jours fériés ;
La commune d’Achicourt propose, pour l’année 2019, le calendrier suivant :
-

Le dimanche 13 janvier 2019
Le dimanche 30 juin 2019
Les dimanches 1er et 22 septembre 2019
Les dimanches 10, 17 et 24 novembre 2019
Les dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019
DÉCIDONS

Article 1er :
-

D’émettre un avis favorable aux ouvertures dominicales telles qu’envisagées par la
commune d’Achicourt dans les conditions susmentionnées.
Fait à ARRAS, le 12 octobre 2018
Publié le 16 octobre 2018
Transmis à la Préfecture le 16 octobre 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —

7 - Politique de Solidarité Communautaire - Mise à disposition d’un bureau au sein du
Point d’Accès au Droit communautaire au profit de l’association ARTOGALION.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
…/…
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VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 13 septembre 2018
donnant délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
CONSIDÉRANT que le Point d’Accès au Droit de la Communauté Urbaine d’Arras, implanté
au cœur du quartier des Nouvelles Résidences à Saint-Nicolas-lez-Arras, a pour objectif d’être
un lieu ressource, d’accueil, d’écoute et d’information à toute personne issue de la Communauté
Urbaine d’Arras désireuse d’avoir des informations juridiques ;
CONSIDÉRANT que l’association « ARTOGALION », association intermédiaire régie par la
loi du 1er juillet 1901 et ayant son siège à Arras, au 10A rue Jean Lecanuet, a pour objectif de
défendre les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres dans le Pas-deCalais ;
CONSIDERANT que cette association a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras afin de
mettre en place des permanences d’information, d’écoute et de soutien au sein du Point d’Accès
au Droit de la Communauté Urbaine d’Arras ;
DÉCIDONS
–

de mettre à disposition de l’association ARTOGALION un bureau d’une surface de 15
m2 situé au sein du Point d’Accès au Droit de la Communauté Urbaine d’Arras ;
– de consentir cette mise à disposition pour une durée d’un an à compter du 1er janvier
2019, sans contrepartie de loyer compte tenu de son objet ;
– de conclure avec l’association ARTOGALION une convention d’occupation fixant les
clauses et conditions de cette mise à disposition.
Fait à ARRAS, le 16 octobre 2018
Publié le 17 octobre 2018
Transmis à la Préfecture le 17 octobre 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE

— • —
8 - Commune d’Arras – Citadelle - Occupation temporaire d’une partie de travée au sein
du bâtiment n° 14 dit « Garage – Ateliers multitechnique » par la société CIT’LOISIRS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

15

VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 septembre
2018 donnant délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention en date du 6 mars 2018 conclue avec la SAS CIT’LOISIRS relative à
l’occupation temporaire d’une partie du domaine public de la Communauté urbaine aux fins
d’installation et d’exploitation d’un parcours aventure arboricole au sein de la Citadelle
localisée allée du Bastion de la Reine à ARRAS ;
VU la demande formulée par la société CIT’LOISIRS aux fins de pouvoir bénéficier sur le site
de la Citadelle d’une aire d’entrepôt affectée au stockage temporaire de bois et de matériels de
menuiserie dédiés à la conception et à la construction préparatoire d’un parcours
d’accrobranche ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS dispose d’une travée libre
d’occupation au sein du bâtiment n° 14, repris à l’inventaire des bâtiments communautaires au
sein de la Citadelle d’Arras ;
CONSIDÉRANT l’intérêt, pour le développement touristique et économique de la Citadelle,
de l’existence, sur ce site, d’activités de loisirs en lien avec son caractère naturel et/ou
historique ;
DÉCIDONS
– de mettre temporairement à disposition de la SAS CIT’LOISIRS un espace affecté au
stockage temporaire de bois et une aire destinée à la conception et à la construction
d’éléments constitutifs d’un parcours acrobatique en hauteur au sein du bâtiment n° 14 dit
« Garage – Ateliers multitechnique » de la Citadelle d’ARRAS, sis 345 allée du Bastion de
la Reine ;
– de consentir cette mise à disposition à titre gracieux sur la période du 5 novembre 2018 au
31 décembre 2018 ;
– de conclure avec la société CIT’LOISIRS une convention d’occupation temporaire fixant
les clauses et conditions de cette mise à disposition.
Fait à ARRAS, le 17 octobre 2018
Publié le 18 octobre 2018
Transmis à la Préfecture le 18 octobre 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —
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9 - Marché de travaux d'assainissement à Beaumetz-les-Loges - Lot 1 : Renforcement en
béton des berges de deux lagunes et opérations diverses associées - Déclaration sans suite.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et, notamment, son article
98 ;
VU la procédure d’appel public à la concurrence relative au marché de travaux d'assainissement
à Beaumetz-les-Loges ;
CONSIDÉRANT que seule une offre a été reçue dans les délais et que cette dernière était
nettement supérieure à l’estimation prévisionnelle ;
DÉCIDONS
–

de déclarer sans suite le lot n°1 de la consultation susvisée aux motifs suivants :
o constat est fait d’une absence de concurrence effective compte tenu de la
réception d’une seule offre dans les délais ;
o infructuosité résultant de la réception d’une seule offre jugée inacceptable au
sens de l’article 59 du décret n°2016-360 dès lors que celle-ci excédait de
manière substantielle les crédits budgétaires alloués.
Fait à ARRAS, le 19 octobre 2018
Publié le 24 octobre 2018
Transmis à la Préfecture le 24 octobre 2018
Le Président
Pascal LACHAMBRE

— • —
10 - Marché de travaux de construction d'un bassin enterré de 2400 m3 situé rue Laurent
Gers à Saint-Laurent-Blangy - Lot 1 : Génie civil et équipements - Lot 2 : Démolition Lot 3 : Espaces verts et VRD - Lot 4 : Clôture et portail sur site classé - Déclaration sans
suite.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et, notamment, son article
98 ;
VU la procédure d’appel public à la concurrence relative au marché de travaux de construction
d'un bassin enterré de 2400 m3 situé rue Laurent Gers à Saint-Laurent-Blangy ;
…/…
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CONSIDÉRANT que, concernant les lots n°1 et 3, toutes les offres reçues sont nettement audessus de l’estimation prévisionnelle établie par le maître d’œuvre ;
CONSIDÉRANT l’absence d’offre remise pour le lot n°2 ;
CONSIDÉRANT qu’une seule offre a été reçue concernant le lot n°4 ;
CONSIDÉRANT en conséquence que l’allotissement opéré n’était pas le plus pertinent et que
celui-ci doit être réétudié ;
CONSIDÉRANT enfin la nécessité pour la Communauté Urbaine d’Arras de redéfinir son
besoin afin de le mettre en cohérence avec le budget alloué pour cette opération ;
DÉCIDONS
–

–
–

de déclarer sans suite les lots n°1, 3 et 4 de la consultation susvisée au motif que le
besoin doit être redéfini et, par voie de conséquence, le dossier de consultation
entièrement remanié ;
de déclarer sans suite le lot n°4 au motif subsidiaire tenant à l’absence de concurrence
effective ;
de déclarer sans suite pour cause d’infructuosité le lot n°2 en raison de l’absence d’offre
reçue.
Fait à ARRAS, le 19 octobre 2018
Publié le 24 octobre 2018
Transmis à la Préfecture le 24 octobre 2018
Le Président
Pascal LACHAMBRE

— • —
11 - Marché de travaux de voirie et réseaux divers ZAC ARTOIPOLE 2 à Wancourt - Lot
1 : voirie Déclaration sans suite.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et, notamment, son article
98 ;
VU la procédure d’appel public à la concurrence relative au marché de travaux de voirie et
réseaux divers ZAC ARTOIPOLE 2 à Wancourt ;

…/…
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CONSIDÉRANT qu’il a été constaté une erreur matérielle tenant à un problème de corrélation
entre le bordereau des prix unitaires et le détail estimatif exploité pour l’analyse des offres ;
DÉCIDONS
–

de déclarer sans suite le lot n°1 de la consultation susvisée en raison de la présence d’une
irrégularité résultant d’une incohérence entre le bordereau des prix unitaires et le détail
estimatif sur certaines références.
Fait à ARRAS, le 19 octobre 2018
Publié le 24 octobre 2018
Transmis à la Préfecture le 24 octobre 2018
Le Président
Pascal LACHAMBRE

— • —
12 - Budget Principal - Décision d’emprunt Agence France Locale - 3,5 millions d’euros.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras;
VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 septembre 2018 donnant
délégation au Président en certaines matières ;
CONSIDERANT la consultation et la mise en concurrence des établissements bancaires ;
CONSIDERANT qu’il convient de financer les investissements 2018 du budget principal ;
CONSIDERANT les propositions des établissements bancaires adressées à la Communauté
Urbaine d’Arras à la suite de leur consultation organisée par ses soins ;
CONSIDERANT les résultats de l’analyse financière au regard du cahier des charges remis à
chaque établissement ;
CONSIDERANT que la proposition de l’Agence France Locale se détache des autres
propositions ;
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat et des pièces annexées
établis par l’Agence France Locale ;
DECIDONS
…/…
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Article 1 : Pour financer son programme d’investissement 2018, la Communauté Urbaine
d’Arras décide de contracter auprès de l’Agence France Locale un emprunt de 3,5 millions
d’euros à taux fixe.
Article 2 : Les caractéristiques générales de l’emprunt sont les suivantes :
Montant : 3 500 000 € (trois millions cinq cent mille euros)
Frais de dossier : néant
Durée : 20 ans et 2 mois
1. Phase de mobilisation
-

Date de début de phase de mobilisation : 31/10/2018
Date de fin de phase de mobilisation : 17/12/2018
Taux d’Intérêt : EONIA auquel s'ajoute une marge de + 0.20%
Fréquence de paiement des intérêts : Mensuelle
Base de calcul des Intérêts : exact/360
Commission de non utilisation : non appliquée

2. Phase de consolidation (Amortissement)
-

Date de Début de Phase de Consolidation : 17/12/2018
Date de Remboursement Final : 15/12/2038
Date de 1ère échéance : 15/03/2019
Durée : 20 ans soit 80 échéances
Echéances : trimestrielles
Taux Fixe : 1,565 %
Mode d’amortissement : Amortissement progressif du capital avec échéances
constantes trimestrielles de 51 038,31€
Base de calcul de intérêts : 30/360
Gissler : 1-A

Article 3 :
Le Président ou son Représentant est autorisé à signer le contrat de Prêt et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération, à l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution
du Prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
Fait à Arras, le 23 octobre 2018
Publié le 24 octobre 2018
Transmis à la Préfecture le 24 octobre 2018
LE PRESIDENT,
Pascal LACHAMBRE
— • —
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13 - Budget Principal - Décision d’emprunt Banque Postale - 3,5 millions d’euros.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 septembre 2018 donnant
délégation au Président en certaines matières ;
CONSIDERANT la consultation et la mise en concurrence des établissements bancaires ;
CONSIDERANT qu’il convient de financer les investissements 2018 du budget principal ;
CONSIDERANT les propositions des établissements bancaires adressées à la Communauté
Urbaine d’Arras à la suite de leur consultation organisée par ses soins ;
CONSIDERANT les résultats de l’analyse financière au regard du cahier des charges remis à
chaque établissement ;
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat et des pièces annexées
établis par la Banque Postale ;
DECIDONS
Article 1 : Pour financer son programme d’investissement 2018, la Communauté Urbaine
d’Arras décide de contracter auprès de la Banque Postale un emprunt de 3,5 millions d’euros à
taux fixe.
Article 2 : Les caractéristiques générales de l’emprunt sont les suivantes :
Montant : 3 500 000 € (trois millions cinq cent mille euros)
Frais de dossier : 0,05% du capital emprunté soit 1 750€
Date de départ de l’amortissement : 05 décembre 2018
Date de première échéance : 01/04/2019
Durée : 20 ans
Taux d’intérêt applicable : 1,58 %
Base de calcul des intérêts : 30/360
Mode d’amortissement : Amortissement progressif du capital avec échéances constantes
Périodicité des échéances : trimestrielle
…/…
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Remboursement anticipé : possible à chaque échéance avec le paiement d’une indemnité
actuarielle
Gissler : 1-A
Article 3 :
Le Président ou son Représentant est autorisé à signer le contrat de Prêt et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération, à l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution
du Prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
Fait à Arras, le 23 octobre 2018
Publié le 24 octobre 2018
Transmis à la Préfecture le 24 octobre 2018
LE PRESIDENT,

Pascal LACHAMBRE

— • —
14 - Budget Transport - Décision d’emprunt Agence France Locale - 2,9 millions d’euros.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras;
VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 septembre 2018 donnant
délégation au Président en certaines matières ;
CONSIDERANT la consultation et la mise en concurrence des établissements bancaires ;
CONSIDERANT qu’il convient de financer les investissements 2018 du budget transport ;
CONSIDERANT les propositions des établissements bancaires adressées à la Communauté
Urbaine d’Arras à la suite de leur consultation organisée par ses soins ;
CONSIDERANT les résultats de l’analyse financière au regard du cahier des charges remis à
chaque établissement ;
CONSIDERANT que la proposition de l’Agence France Locale se détache des autres
propositions ;
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat et des pièces annexées
établis par l’Agence France Locale ;
…/…
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DECIDONS
Article 1 : Pour financer son programme d’investissement 2018, la Communauté Urbaine
d’Arras décide de contracter auprès de l’Agence France Locale un emprunt de 2,9 millions
d’euros à taux fixe.
Article 2 : Les caractéristiques générales de l’emprunt sont les suivantes :
Montant : 2 900 000 € (deux millions neuf cent mille euros)
Frais de dossier : néant
Durée : 15 ans et 2 mois
3. Phase de mobilisation
-

Date de Début de Phase de Mobilisation : 31/10/2018
Date de Fin de Phase de Mobilisation : 17/12/2018
Taux d’Intérêt : EONIA auquel s'ajoute une marge de + 0.20%
Fréquence de paiement des intérêts : Mensuelle
Base de calcul des Intérêts : exact/360
Commission de non utilisation : non appliquée

4. Phase de consolidation (Amortissement)
-

Date de début de phase de consolidation : 17/12/2018
Date de remboursement final : 15/12/2033
Date 1ère échéance : 15/03/2019
Durée : 15 ans soit 60 échéances
Echéances : trimestrielles
Taux Fixe : 1,308 %
Mode d’amortissement : Amortissement progressif du capital avec échéances
constantes trimestrielles de 53 308,51€
Base de calcul de intérêts : 30/360
Gissler : 1-A

Article 3 :
Le Président ou son Représentant est autorisé à signer le contrat de Prêt et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération, à l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution
du Prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
Fait à Arras, le 23 octobre 2018
Publié le 24 octobre 2018
Transmis à la Préfecture le 24 octobre 2018
LE PRESIDENT,
Pascal LACHAMBRE
— • —
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15 - Manifestations nationales organisées pour les 40 ans de la Politique de la Ville - Prise
en charge de frais de déplacement des participants.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU l’article 2 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales
et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret
n° 91-573 du 19 juin 1991 prévoyant que : « Les personnes autres que celles qui reçoivent d'une
collectivité ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au
titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur
décision de l'autorité territoriale ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Les frais
de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de la collectivité ou
de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret
pour les déplacements temporaires » ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre des 40 ans de la Politique de la Ville, 3 évènements
nationaux seront organisés les 5 et 6 novembre prochains à Lille (sur le thème « Journées
(R)évolutions : Politique de la ville et innovation »), les 13 et 14 novembre prochains à Lyon
(sur le thème « La Culture se redessine dans les quartiers ») et les 3 et 4 décembre prochains à
Arras (sur le thème « Des acteurs engagés et des professionnels au service de l’humain ») ;
CONSIDERANT que dans ce contexte, des déplacements associant des agents des communes
signataires du Contrat de Ville seront organisés vers les autres villes organisatrices (Lyon et
Lille) pour la préparation et la mise en commun de ces évènements d’envergure nationale ;
CONSIDERANT que la participation des agents concernés à ces évènements engendre des
frais de déplacement ;
DÉCIDONS
–

d’autoriser la prise en charge par la Communauté Urbaine d’Arras des frais de déplacement
et frais annexes des agents des communes signataires du Contrat de Ville participant aux
événements nationaux organisés dans le cadre des 40 ans de la Politique de la Ville, à
savoir : Messieurs Rodrigue KARIMJY et Romain PLICHON (agent à la Ville d’Arras) et
Madame Francesca LEBON (agent à la Ville d’Achicourt).

Les crédits correspondants sont prévus au Budget principal de l’exercice 2018.
Fait à ARRAS, le 25 Octobre 2018
Publié le 26 Octobre 2018
Transmis à la Préfecture le 26 Octobre 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Est-ce qu’il y a des remarques sur ces décisions ?
Vous en avez pris connaissance.
Je passe maintenant à la Partie B (délibérations du Bureau).

— • —
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
Monsieur LACHAMBRE : Ce sont des délibérations que nous avons prises au cours de
différents Bureaux (ceux des 28 Juin, 27 Septembre, 11 Octobre et 15 Novembre 2018).
Il y en a 54.
Vous en avez pris connaissance.

— • —
1 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°1 : gros œuvre - Avenant n°1 à
passer avec la société SAS HOLBAT à Saint-Laurent-Blangy.
Par marché rendu exécutoire le 23 août 2017, la société SAS HOLBAT à Saint-Laurent-Blangy
(62052) a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre aqualudique à
Arras, Lot n°1, gros œuvre pour un montant de 203 400 € 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 (travaux de démolition et reprises sur coursives extérieures,
travaux divers dans le bâtiment, rebouchement des calfeutrements, démolition et réfection des
seuils).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
94 290,84 € 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 SAS HOLBAT à Saint-Laurent-Blangy (62052)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché
initial de 203 400 € TTC à 297 690,84 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).

— • —
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2 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°2 : étanchéité extérieure / bardage
- Avenant n°1 à passer avec la société BECI BTP à Montsoult.
Par marché rendu exécutoire le 17 novembre 2017, la société BECI BTP à Montsoult (95560)
a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre aqualudique à Arras,
Lot n°2, étanchéité extérieure / bardage pour un montant de 773 137,48 € 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 (mise en conformité des fixations du bac support).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
42 134,40 € 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 BECI BTP à Montsoult (95560) redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché initial de
773 137,48 € TTC à 815 271,88 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).

— • —
3 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°3 : menuiseries extérieures
métalliques - Avenant n°1 à passer avec la société SA DITER à Argoeuves.
Par marché rendu exécutoire le 23 août 2017, la société SA DITER à Argoeuves (80470) a été
désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre aqualudique à Arras, Lot
n°3, menuiseries extérieures métalliques pour un montant de 212 400 € 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 (habillage des ébrasements de menuiseries extérieures,
remplacement à neuf des tôles alu laquée, modification degré de résistance au feu, bloc porte
Alu 90/120, boitier DCM, adaptation des tôles, laquage des tôles d’habillage des ébrasements
de châssis de la sphère, garde-corps et portillons acier thermolaqués, remplacement d’un vitrage
du mur rideau…).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
124 726.09 € TTC.
Parallèlement, l’abandon de la conservation de la porte existante au R+1, du bloc porte simple
action, du bloc porte Alu 90/120 et de la modification des dimensions des portes passage en 2
vantaux tiercés, implique une moins-value de 14 821,05 € TTC.

…/…
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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 SAS DITER à Argoeuves (80470) redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché initial de
212 400 € TTC à 322 305,04 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).

— • —
4 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°4 : isolation/cloisons, plafonds
suspendus, menuiseries intérieures bois, revêtements de sols souples, peinture,
sauna/hammam - venant n°1 à passer avec le groupement de sociétés SDE MENUISERIE
(mandataire) à Beaurains, SARL I.C.P (cotraitant) à Loison-sous-Lens, PLAFOND’ECO
(cotraitant) à Loison-sous-Lens et SA Cabre (cotraitant) à Courrières.
Par marché rendu exécutoire le 23 août 2017, le groupement de sociétés SDE MENUISERIE
(mandataire) à Beaurains (62217), SARL I.C.P (cotraitant) à Loison-sous-Lens (62218),
PLAFOND’ECO (cotraitant) à Loison-sous-Lens (62218) et SA CABRE (cotraitant) à
Courrières (62710) a été désigné pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre
aqualudique à Arras, Lot n°4, isolation/cloisons, plafonds suspendus, menuiseries intérieures
bois, revêtements de sols souples, peinture, sauna/hammam pour un montant de 1 285 485,89 €
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 (protection de l’espace balnéothérapie, mosaïque du hammam,
cloisons-encoffrements des douches, traitement anti-corrosion des profils de charpente,
peinture des habillages muraux…).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
203 137,88 € TTC.
Parallèlement, l’abandon de certaines prestations (suppression de la porte du local poussette, de
la porte des vestiaires mixtes, des portes des douches, adaptation de l’isolant sur ébrasements
de menuiseries, adaptation de l’épaisseur du doublage isolant laine de roche…) implique une
moins-value de 39 955,33 € 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 le groupement de sociétés SDE MENUISERIE (mandataire) à
Beaurains (62217), SARL I.C.P (cotraitant) à Loison-sous-Lens (62218), PLAFOND’ECO
(cotraitant) à Loison-sous-Lens (62218) et SA CABRE (cotraitant) à Courrières (62710)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché
initial de 1 285 485,89 € TTC à 1 448 668,44 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).

— • —
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5 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°5 : étanchéité intérieure / carrelage
/ faïence - Avenant n°1 à passer avec la société SAS BAUTERS à Marcq-en-Baroeul.
Par marché rendu exécutoire le 23 août 2017, la société SAS BAUTERS à Marcq-en-Baroeul
(59700) a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre aqualudique à
Arras, Lot n°5, étanchéité intérieure / carrelage / faïence pour un montant de 245 720,21 € 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 (revêtement faïence, plinthes sur cloisons, carrelage sanitaires et
poteau métallique, traitement joint de dilation, socles supports d’encoffrement…).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
32 423,59 € TTC.
Parallèlement, l’abandon de certaines prestations (suppression de la prestation mosaïque du
hammam, suppression de la prestation d’ajout de siphons de sol en partie haute des gradins…)
implique une moins-value de 21 971,39 € 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 SAS BAUTERS à Marcq-en-Baroeul (59700)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché
initial de 245 720,21 € TTC à 256 172,41 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).

— • —
6 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°6 : électricité / courants forts et
courants faibles - Avenant n°1 à passer avec la société EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE
NORD à Lens.
Par marché rendu exécutoire le 23 août 2017, la société EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE
NORD à Lens (62300) a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre
aqualudique à Arras, Lot n°6, électricité / courants forts et courants faibles pour un montant de
214 228,74 € 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 (remplacement support de luminaires hall bassins, dépose et
repose de matériels pour toile tendue, alimentation tapis de course, projecteur d’images hall
bassins…).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
58 864,34 € TTC.
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Parallèlement, l’abandon de certaines prestations (suppression détecteur de présence pour
commande éclairage…) implique une moins-value de 8 755,92 € 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 EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD à Lens
(62300) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant
du marché initial de 214 228,74 € TTC à 264 337,16 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).

— • —
7 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°7 : chauffage / traitement d’air /
plomberie sanitaire - Avenant n°1 à passer avec la société AXIMA CONCEPT à Lesquin.
Par marché rendu exécutoire le 23 août 2017, la société AXIMA CONCEPT à Lesquin (59810)
a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre aqualudique à Arras,
Lot n°7, chauffage, traitement d’air, plomberie sanitaire pour un montant de 486 000 € 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 (remplacement partiel des sanitaires, protection coupe-feu au
sous-sol, nettoyage des réseaux aérauliques, protection feu par laine minérale des gaines
existantes de soufflage de la sphère…).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
169 781,06 € TTC.
Parallèlement, l’abandon de certaines prestations (suppression des carottages et percements,
modification travaux de plomberie poste de relevage, suppression encoffrement coupe-feu zone
bien-être) implique une moins-value de 11 010,21€ 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 AXIMA CONCEPT à Lesquin (59810) redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché initial de
486 000 € TTC à 644 770,85 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).

— • —
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8 - Travaux de restructuration et d’extension du dépôt de bus Artis et installation d’une
station de GNV - Lot n°1 : VRD - Avenant n°1 à passer avec la société SAS SNPC à
Beaurains.
Par marché rendu exécutoire le 09 avril 2018, la société SAS SNPC à Beaurains (62217) a été
désignée pour la réalisation des travaux de restructuration et d’extension du dépôt de bus Artis
et l’installation d’une station GNV, Lot n°1, VRD pour un montant de 245 310,92 € 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 (transport terre végétale pour parking bus et cheminement piéton, démolition et
réfection de chaussées, réseaux fibres optiques …) et par des moins-values (modification de
certains travaux sur les réseaux, sur le cheminement piétons, …) qui impliquent une
augmentation du montant du marché initial de 12 629,84 € 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 SAS SNPC à Beaurains (62217) redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché et portant le montant total du marché initial de
245 310,92 € TTC à 257 940,76 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 31 de l’exercice 2018 (article 2135).

— • —
9 - Travaux de restructuration et d’extension du dépôt de bus Artis et installation d’une
station de GNV - Lot n°3 : distribution de gaz - Avenant n°1 à passer avec la société ADF
ENVIRONNEMENT à Vitrolles.
Par marché rendu exécutoire le 09 avril 2018, la société ADF ENVIRONNEMENT à Vitrolles
(13820) a été désignée pour la réalisation des travaux de restructuration et d’extension du dépôt
de bus Artis et l’installation d’une station GNV, Lot n°3, distribution de gaz pour un montant
de 203 592 € 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 une
plus-value au marché initial (les courbes de capacité de levage imposent de passer d’une grue
de 50 tonnes pour une charge de 15 tonnes à une grue de 80 tonnes avec contrepoids pour une
charge de 24 tonnes).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
1 200 € 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 ADF ENVIRONNEMENT à Vitrolles (13820)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché
initial de 203 592 € TTC à 204 792 € TTC.
…/…
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Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 31 de l’exercice 2018 (article 2135).

— • —
10 - Travaux de restructuration et d’extension du dépôt de bus Artis - et installation d’une
station de GNV - Lot n°4 : électricité - Avenant n°1 à passer avec la société SAS LESOT
à Saint-Laurent-Blangy.
Par marché rendu exécutoire le 09 avril 2018, la société SAS LESOT à Saint-Laurent-Blangy
(62223) a été désignée pour la réalisation des travaux de restructuration et d’extension du dépôt
de bus Artis et l’installation d’une station GNV, Lot n°4, électricité pour un montant total avec
variante obligatoire comprise (remplacement des barrières linéaires de détection gaz laser par
des types infrarouges) de 281 507,46 € 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 (mise en conformité du matériel ATEX dans l’atelier, tirage d’une alimentation
pour la zone bureau, dépose et repose de candélabres, …) et par des moins-values (modification
du paratonnerre) qui impliquent une augmentation du montant total du marché initial avec
variante obligatoire comprise de 22 411,03 € 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 SAS LESOT à Saint-Laurent-Blangy (62223)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant total avec
variante obligatoire comprise (remplacement des barrières linéaires de détection gaz laser par
des types infrarouges) du marché initial de 281 507,46 € TTC à 303 918,49 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 31 de l’exercice 2018 (article 2135).

— • —
11 - Travaux de restructuration et d’extension du dépôt de bus Artis et installation d’une
station de GNV - Lot n°5 : chauffage / ventilation - Avenant n°1 à passer avec la société
MISSENARD QUINT B à Saint-Laurent-Blangy.
Par marché rendu exécutoire le 09 avril 2018, la société MISSENARD QUINT B à SaintLaurent-Blangy (62223) a été désignée pour la réalisation des travaux de restructuration et
d’extension du dépôt de bus Artis et l’installation d’une station GNV, Lot n°5, chauffage /
ventilation pour un montant total avec la tranche optionnelle comprise (remplacement des
chaudières existantes) de 145 100,08 € 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 une
plus-value au marché initial (passage à des aérothermes ATEX).
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Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
14 169,60 € 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 MISSENARD QUINT B à Saint-Laurent-Blangy
(62223) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant
total avec la tranche optionnelle comprise (remplacement des chaudières existantes) du marché
initial de 145 100,08 € TTC à 159 269,68 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 31 de l’exercice 2018 (article 2135).

— • —
12 - Commune d’Arras - Dépôt de permis de construire pour la restructuration du dépôt
de bus Artis.
La Communauté Urbaine d’Arras, en tant qu’Autorité Organisatrice de Mobilité, a en charge la
compétence Transport Urbain de voyageurs sur son territoire qui compte 110 000 habitants et
couvre un périmètre large de 46 communes.
Le dépôt de bus actuel situé Rue Montgolfier à Arras apparaît à ce jour d’une taille modeste et
l’évolution du réseau de transport au 1er septembre 2018 va accentuer ce besoin d’espaces
supplémentaires avec l’arrivée de neuf bus supplémentaires et le remplacement progressif des
bus diesel par des bus GNV (Gaz Naturel pour Véhicule).
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’engager une opération de restructuration de
bâtiments dans ce dépôt de bus, sur les parcelles AM 308 et AM 380 à Arras.
Cette opération requière l’obtention préalable d’un permis de construire, conformément à
l’article R.421-1 du Code de l’Urbanisme.
En conséquence, il vous est demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer le permis de construire et à signer toutes les pièces
utiles à cet effet.

— • —
13 - Commune d’Arras - Dépôt de permis de construire pour la réhabilitation d’un
bâtiment situé sur le terrain du Gouverneur (Hangar n°15).
La Communauté Urbaine d’Arras a prévu, à son programme d’investissement 2018-2019, la
réalisation d’une opération de réhabilitation d’un bâtiment situé sur le terrain du Gouverneur
(Hangar n°15), situé sur la parcelle cadastrale BC 52.
Cette opération requière l’obtention préalable d’un permis de construire, conformément à
l’article R.421-1 du Code de l’Urbanisme
…/…
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En conséquence, il vous est demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer le permis de construire et à signer toutes les pièces
utiles à cet effet.

— • —
14 - Commune d’Arras - Dépôt d’une demande d’autorisation de travaux sur monument
historique pour la restructuration et l’extension du bâtiment Aspremont.
La Communauté Urbaine d’Arras a prévu, à son programme d’investissement 2018-2020, la
réalisation d’une opération de restructuration et extension du bâtiment Aspremont, classé
monument historique depuis le 23 octobre 2012 et situé dans la Citadelle, sur la parcelle
cadastrale AZ 68.
Cette opération requière l’obtention préalable d’une autorisation de travaux sur monument
historique, conformément aux articles L. 621-9, R. 621-11, R. 621-12, R. 621-13 et R. 621-29
du Code du patrimoine et aux articles L. 425-5 et R. 425-23 du Code de l’Urbanisme.
En conséquence, il vous est demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer la demande d’autorisation de travaux sur monument
historique et à signer toutes les pièces utiles à cet effet.

— • —
15 - Commune de Beaurains - Transfert d’ouvrages d’eau potable et d’assainissement à
la Communauté Urbaine d’Arras.
Aux termes de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 1965, la Commune de Beaurains a adhéré
au District Urbain d’Arras devenu depuis Communauté Urbaine d’Arras suivant arrêtés de
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais des 31 décembre 1997 et 20 septembre 2012.
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 des 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 à titre gratuit au profit de la Communauté Urbaine des biens ci-après
désignés :
-

Un réservoir repris au cadastre section AM n° 1 ;
Un poste de refoulement et un bassin d’eaux pluviales cadastrés section AD n° 320.

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

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.

— • —
16 - Commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras - Acquisition d’un terrain aux Consorts
SALON.
Par l’intermédiaire de leur notaire, les Consorts SALON ont fait part à la Communauté Urbaine
d’Arras de leur intention de vendre un terrain leur appartenant, situé sur la Commune de SaintNicolas-Lez-Arras cadastré section AD n° 248 pour une superficie de 770 m².
Dans le cadre de sa compétence en matière de trame verte et bleue, la Communauté Urbaine
souhaite se porter acquéreur de cette parcelle en nature de jardin maraîcher situé en bordure de
Scarpe et du chemin de halage.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est donc proposé :
-

-

de décider l’acquisition de ce terrain situé sur la Commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras
repris au cadastre section AD n° 248 pour une superficie de 770 m² moyennant le prix
de 4 000,00 €, honoraires de négociation en sus d’un montant de 240,00 € ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La dépense sera imputée au Budget principal de l’exercice 2018 (article 2111).

— • —
17 - Ressource en eau potable - Captage de Méaulens - Nouvelle procédure d’autorisation
de prélèvement.
Suite à l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2011 visant à l’abandon de la procédure de
protection de Méaulens (13 200 m³/j en 2011), la CUA a engagé des démarches d’optimisation,
de diversification et de réduction de pertes afin de diminuer les prélèvements sur Méaulens.
Parallèlement à ces actions, des mesures ont été mises en place afin de pérenniser les ouvrages
de Méaulens (réseau piézométrique de surveillance, réhabilitation des réseaux
d’assainissement…).
Aujourd’hui, la production sur Méaulens se trouve aux alentours de 11 500 m³/j.
L’Agence Régionale de Santé juge ce bilan des opérations de sécurisation et de mise en place
de mesures pour limiter le risque de pollution accidentelle positif et propose à la CUA de
relancer une étude sur la possibilité de conserver les ouvrages de Méaulens à un débit réduit.
…/…
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Le volume maximal de production sera à définir par l’hydrogéologue agréé en matière
d’hygiène publique en compatibilité avec la mise en place de périmètres de protection
réglementaire.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à :
•
•
•

solliciter l’Agence Régionale de Santé pour la nomination d’un hydrogéologue agréé en
matière d’hygiène publique ;
engager les études nécessaires sollicitées par l’hydrogéologue agréé ;
solliciter les subventions de l’Agence de l’Eau Artois Picardie concernant les études et
travaux à engager pour mener à bien ces opérations.

Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget Eau de l’exercice 2018 (article
21531).

— • —
18 - Commune d’Arras - Travaux d’aménagement des Rues Jean Bodel et Louis Legay Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre du programme de voirie pour l’année 2018, vous avez approuvé la réalisation de
travaux d’aménagement des Rues Jean Bodel et Louis Legay à Arras.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission Ad hoc, qui s’est réunie le 26 Juin 2018 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société SAS SNPC à Beaurains
(62217) pour un montant de :
•
•

Tranche ferme (Rues Bodel et Legay) : 587 288,16 € TTC ;
Tranche optionnelle n°1 (partie haute de la Rue Bodel au croisement de l’avenue
Michonneau) : 110 749,74 € TTC.

En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus
proposée par la Commission Ad hoc pour la réalisation de l’opération susvisée et de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché
correspondant ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien ce projet.
Cette dépense est inscrite à l’article 2151 du Budget Principal de l’exercice 2018.

— • —
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19 - Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance - Assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de la vidéoprotection sur le territoire de
communes situées sur la Communauté Urbaine d’Arras - Désignation de l’entreprise
attributaire du marché.
La Communauté Urbaine d’Arras et les communes d’Athies, de Beaumetz-Les-Loges, de
Gavrelle, de Maroeuil, de Sainte-Catherine et de Wancourt ont constitué un groupement de
commandes afin de mutualiser la mise en œuvre de la vidéoprotection sur leur territoire.
A ce titre, il s’avère nécessaire de désigner un assistant à maîtrise d’ouvrage qui accompagnera
les membres de ce groupement de commandes dans la réalisation des études de projet, dans la
rédaction des dossiers de consultation et dans le suivi d’exécution des travaux éventuels.
Un marché sur Appel d’Offres Ouvert avec une tranche ferme et une tranche optionnelle a été
lancé conformément aux dispositions des articles 66 à 68, 77 à 80 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 26 juin 2018 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société SDCT à La
Madeleine (59564) pour un montant de :
•
•

Tranche ferme (réalisation des études de projet) : 25 428 € TTC ;
Tranche optionnelle n°1 (suivi d’exécution des travaux) : 720 € TTC la journée par
commune.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus désignée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est et sera inscrite au budget principal des exercices correspondants (article
2135).

— • —
20 - Fourniture de carburants à la pompe pour les véhicules légers de la Communauté
Urbaine d’Arras - Accord-cadre à bons de commande - Désignation de l’entreprise
attributaire de l’accord-cadre.
Afin d’assurer la fourniture en carburant à la pompe des véhicules légers des différents services
de la Communauté Urbaine d’Arras, un accord-cadre à bons de commande, passé sur appel
d’offres ouvert, a été lancé, prenant effet du 01er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019,
reconductible 3 fois un an (quantité maximale par an : 120 000 litres).
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 26 juin 2018 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société Total Marketing
France à Nanterre (92000).
…/…
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En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus désignée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est et sera inscrite au budget principal des exercices correspondants (articles
60622, 61551 et 6288).

— • —
21 - Travaux de dragage d’entretien de la Scarpe supérieure - Bief Saint-Nicolas-LezArras / Saint-Laurent-Blangy - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre des arrêtés interpréfectoraux du Nord – Pas-de-Calais au titre de la Loi sur l’Eau
mettant en œuvre les Plans de Gestion Pluriannuels des Opérations de Dragage d’Entretien, il
s’avère nécessaire de réaliser des travaux de dragage d’entretien de la Scarpe supérieure – Bief
Saint-Nicolas-Lez-Arras / Saint-Laurent-Blangy et d’assurer le transport et la prise en charge
des sédiments extraits.
Dans ce cadre, un marché sur procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de ces
travaux.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 26 juin 2018 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre du groupement de sociétés CDES
(mandataire) à Luzancy (77138) et SARL Lebleu (cotraitant) à Steenwerck (59181) pour un
montant de 1 878 631,80 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir le groupement de sociétés ci-dessus
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 le marché correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au budget principal de l’exercice correspondant (article 2135).

— • —
22 - Travaux de restauration et de mise en valeur de la chapelle Saint Louis à la Citadelle
d’Arras - Désignation des entreprises attributaires des marchés.
La chapelle Saint Louis de la Citadelle d’Arras, classée au titre des monuments historiques en
Octobre 2012, constitue un exemple d’architecture militaire religieuse de la fin du XVIIème
siècle.
Présentant cependant un état sanitaire dégradé, il est nécessaire d’engager une opération de
restauration et de mise en valeur de ce monument.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
…/…
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La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 26 juin 2018 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir les offres des sociétés suivantes :
•

Lot 1 (Maçonnerie-gros œuvre-VRD) : la société SAS H. Chevalier Nord à Saint Martin
Lez Tatinghem (62500) pour un montant de :
-

•

Tranche ferme : 475 265,98 € TTC ;
Tranche optionnelle n°1 (travaux sur parements en pierre façades intérieures) :
6 854,40 € TTC ;
Tranche optionnelle n°2 (travaux sur parements en pierre façade ouest) : 3 720,96 €
TTC ;

Lot 2 (Charpente-couverture-menuiseries bois) : la société SASU Battais Charpente à
Haubourdin (59482) pour un montant de :
-

Tranche ferme : 63 910,93 € TTC ;
Tranche optionnelle n°1 (fourniture et pose de tirants métalliques) : 18 648 € TTC ;

•

Lot 3 (Serrurerie) : la société Fer-Art à Béthune (62400) pour un montant de 11 627,60
€ TTC ;

•

Lot 4 (Vitraux) : les offres des sociétés ayant répondu étant toutes supérieures à
l’estimation des travaux définie par la maîtrise d’œuvre, la Commission Ad Hoc propose
de déclarer le lot n°4, vitraux, sans suite conformément aux dispositions de l’article 98
du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et de relancer
prochainement une nouvelle consultation sur Procédure Adaptée ;

•

Lot 5 (Electricité) : la société SARL Pascal Noé à Saint-Laurent-Blangy (62053) pour
un montant de 108 993,60 € TTC ;

•

Lot 6 (Chauffage) : la société SA Bernard Lefebvre à Lambersart (59130) pour un
montant de 39 172,12 € TTC ;

•

Lot 7 (Peinture-plâtrerie) : la société SARL Sauvage Peinture à Houplines (59116) pour
un montant de 47 812,80 € TTC.

En conséquence, il vous est 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 et l’ensemble
des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est inscrite au Budget 09 de l’exercice correspondant (article 2135).

— • —
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23 - Commune de Neuville-Saint-Vaast - Transfert d’un ouvrage d’eau potable à la
Communauté Urbaine d’Arras.
Aux termes d’un arrêté du 20 septembre 2012, Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a décidé la
création de la Communauté Urbaine d’Arras issue de la fusion de la Communauté Urbaine
d’Arras et de la Communauté de Communes de l’Artois et adjonction des communes de BoiryBecquerelle, Boisleux-au-Mont, Boisleux-Saint-Marc, Boyelles, Guémappe, Héninel, Héninsur-Cojeul et Saint-Martin-Sur-Cojeul, retirées de la Communauté de Communes du Sud
Arrageois.
Par arrêté préfectoral du 12 décembre 2012 (complémentaire à l’arrêté ci-dessus relaté), a
notamment été acté le retrait des communes dans les différents syndicats intercommunaux dont
ces dernières étaient membres.
Conformément aux articles L. 5215-20 et L. 5215-28 du Code Général des Collectivités
Territoriales, 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 des 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 à titre gratuit au profit de la Communauté Urbaine d’Arras d’un réservoir
repris au cadastre de la commune de Neuville-Saint-Vaast section ZN n° 39 érigé sur un terrain
d’une superficie de 3 700 m².
Il vous est donc proposé :
-

d’autoriser le transfert de cet ouvrage d’eau potable au profit de la Communauté Urbaine
d’Arras, 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.

— • —
24 - Commune de Roclincourt - Grand’rue - Projet de la société LOTINORD - Classement
des voiries et des équipements dans le domaine public communautaire.
La société LOTINORD (2 place Massenet à La Madeleine 59110) a déposé un permis
d’aménager (PA 062 714 18 00001 en date du 23/04/2018) pour la réalisation, Grand’rue à
Roclincourt, d’un projet de lotissement avec création de voirie et d’espaces communs.
Le projet est composé de 7 parcelles libres de construction.
La desserte voirie se réalisera à partir de la place publique donnant sur la Grand’rue à
Roclincourt. La superficie du terrain à aménager est de 3 642 m2.
…/…
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La société LOTINORD n’a pas vocation à entretenir, après la construction, les espaces publics,
les équipements et les voiries ouvertes à la circulation. Il est proposé, en vue des entretiens
futurs, de rétrocéder les voiries et équipements de compétences communautaires.
Cette cession sera à titre gratuit, les frais de division, les frais de notaire et d’actes étant à la
charge de la société LOTINORD. Elle prendra effet au moment opportun, après la déclaration
d’achèvement des travaux, les diagnostics de conformité des réseaux et la constatation de l’état
satisfaisant de la voirie.
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Bureau Communautaire :



d’approuver le projet de rétrocession conformément au plan annexé à la présente
délibération ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
-

à signer la convention de rétrocession des voiries à intervenir à cet effet avec la
société LOTINORD, telle qu’annexée à la présente délibération ;
à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette affaire.

— • —
25 - Commune de Saint-Nicolas-lez-Arras - Quartier des Nouvelles Résidences – Rue
Médiolanaise - Acquisition d’un terrain de l’Association Foncière Logement par la
Communauté Urbaine.
Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier des Nouvelles Résidences à Saint-Nicolaslez-Arras, 3 immeubles d’habitat collectif ont été livrés par l’Association Foncière Logement
en fin d’année 2017.
Cette résidence totalisant 55 logements a été édifiée sur l’assiette de l’îlot foncier D
préalablement constitué par la Communauté urbaine en sa qualité d’aménageur, et délimité par
les rues Médiolanaise et Grenier.
Un décroché de cette unité foncière affectée à la réalisation de ce programme immobilier n’a
pas été intégré au périmètre de la résidence construite.
Ce délaissé foncier correspond après arpentage à une emprise de 27 m², laquelle relève
désormais des accotements de la voirie, rue Médiolanaise à Saint-Nicolas-lez-Arras.
Cette surface demeurée la propriété de l’Association Foncière Logement ou de la société
immobilière ayant porté l’opération a par ailleurs fait l’objet, à ce jour, de travaux
d’aménagement de la part de notre Établissement, à savoir la création d’un ouvrage
d’assainissement composé d’une noue (drain, grille avaloir) affectée à la récupération des eaux
pluviales de la voirie.
Par conséquent, il s’avère nécessaire de régulariser la domanialité de cette emprise foncière
délaissée laquelle relève du domaine public par son nouvel usage et affectation.
…/…
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Ce terrain de 27 m² est constitué des parties de parcelles suivantes après division, reprises au
cadastre de la commune de Saint-Nicolas-lez-Arras, et en cours de numérotation auprès du
Service du cadastre :
- parcelle section AB n° 1274p pour 6 m² ;
- parcelles section AC nos 894p (9 m²), 896 (6 m²) et 899 (6 m²).
Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est proposé :
-

d’autoriser l’acquisition à titre gratuit du terrain composé des 4 parcelles sus-désignées
d’une superficie totale de 27 m² après arpentage auprès de la société FONCIERE RU
01/2014, société civile immobilière propriétaire en titre, filiale créée par l’Association
Foncière Logement ou de toute société s’y substituant pour la régularisation de cette
opération ;

-

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

Les dépenses afférentes à cette régularisation foncière seront imputées au Budget 01 de
l’exercice 2018 (article 2111).

— • —
26 - Commune de Sainte-Catherine - Travaux de construction d’un bassin enterré de
dépollution de 2 900 m3 - Lot 2 : bassin et équipements - Avenant n°2 à passer avec le
groupement de sociétés BALESTRA (mandataire) à Avesnes-le-Comte, BALESTRA TP
(cotraitant) à Avesnes-le-Comte, SPIE FONDATIONS (cotraitant) à Cergy-Pontoise et
SOGEA NORD HYDRAULIQUE (cotraitant) à Roubaix
Par marché notifié le 17 mai 2016, le groupement de sociétés BALESTRA SA (62810)
mandataire, BALESTRA TP (62810), SPIE FONDATIONS (95862) et SOGEA Nord
Hydraulique (59053) a été désigné pour la réalisation d’un bassin enterré de 2 900 m3 sur le
territoire de la commune de Sainte-Catherine, lot 2, bassin et équipements pour un montant de
2 385 240 € TTC.
Par délibération du Bureau Communautaire en date du 06 juillet 2017, vous avez autorisé la
signature d’un avenant n°1 portant le montant du marché initial de 2 385 240 € TTC à
3 034 135,16 € TTC (soit une plus-value de 648 895,16 € TTC dont 486 671,38 € TTC à la
charge de la Communauté Urbaine d’Arras).
Lors de l’exécution des travaux et suite à la mise en œuvre du nouveau poste de pompage, l’état
de surface obtenu (paroi moulée) nécessite une reprise par surfaçage de la paroi au niveau de la
bâche de pompage et divers ajustements.
Ces ajustements, qui se traduiront par des plus-values et par des moins-values, n’auront aucune
incidence financière sur le montant total du marché repris ci-dessus soit 3 034 135,16 € TTC.
…/…
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En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°2, sans incidence financière, avec le groupement de sociétés
BALESTRA SA (62810) mandataire, BALESTRA TP (62810), SPIE FONDATIONS (95862)
et SOGEA Nord Hydraulique (59053) en vue d’intégrer ces ajustements suite à la mise en
œuvre du nouveau poste de pompage.
Le montant du marché demeure donc inchangé à 3 034 135,16 € TTC.

— • —
27 - Commune de Thélus - ZAL des Meuniers - Cession d’un terrain au profit de la Société
SPB ELEC.
La Société SPB ELEC, entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation
électrique, actuellement installée à Vimy, a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour
l’acquisition d’un terrain d’environ 2 100 m² sur la Zone d’Activités Légères des Meuniers à
THELUS.
Elle y envisage la construction d’un bâtiment d’environ 500 m² à usage d’atelier et bureaux,
destiné à l’accueil de son entreprise.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération, et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc proposé :
-

-

d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société SPB ELEC ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 14,00 € H.T. le mètre
carré, TVA en sus ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

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

— • —
28 - Communes d’Arras et Saint-Laurent-Blangy - Extension du parking « Artis » Acquisition de terrains au Département du Pas-de-Calais
L’évolution du réseau de transport urbain, entraînant l’arrivée d’une dizaine de véhicules
supplémentaires ainsi que le remplacement progressif des bus diesel par des bus GNV (gaz
naturel pour véhicules), va nécessiter d’adapter le site ARTIS actuel pour la compression et la
distribution de gaz. Dans ce cadre, la Communauté Urbaine d’Arras envisage l’extension de ce
site situé rue Montgolfier à Arras (Zone Industrielle Est).
Dans le cadre de ce nouvel aménagement, notre collectivité a sollicité le Département du Pasde-Calais pour acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet situés à l’arrière du
site le long de la D 260 jusqu’à la voie de chemin de fer, ainsi que la régularisation foncière des
terrains propriété du Département inclus sur le site actuel d’Artis.
…/…
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Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est donc proposé :


d’acquérir à l’euro symbolique les parcelles nécessaires à l’extension du site « Artis »
situées sur le territoire de la Commune de Saint-Laurent-Blangy cadastrées section AN
n° 487p, 486, 485p, 265p, 285p, 271p, 263p, 273p, 267p, 269p, ainsi que les terrains
déjà inclus dans le périmètre du dépôt de bus actuel, repris au cadastre de la Commune
d’Arras section AM n° 347, 349, 353, 355 et de la Commune de Saint-Laurent-Blangy
section AN n° 287, 487p. ;



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 dépense sera imputée au Budget 01 de l’exercice correspondant (article 2111).

— • —
29 - Accueil des gens du voyage - Aide financière pour la gestion des aires d’accueil au
titre de l’année 2018 - Convention avec l’Etat - Autorisation de signature.
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras assure le suivi de la gestion et
l’entretien de quatre aires d’accueil des gens du voyage qui proposent 100 places.
Une aide financière de l’Etat, dénommée « aide au logement temporaire 2 » (ALT2), est prévue
par les articles L. 851-1, R.851-2, R.851-5 et R.851-6 du Code de la Sécurité Sociale pour la
gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Celle-ci est versée aux communes, EPCI ou
organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage.
Au titre de l’année 2018, le montant estimatif serait de 132 551,42 € (pour mémoire :
119 450,28 € en 2017).
Ce montant se décompose pour chacune des aires en :



Un montant fixe déterminé en fonction du nombre de places conformes aux normes
techniques, effectivement disponibles, par mois, par aire d’accueil ;
Un montant variable provisionnel déterminé en fonction du taux prévisionnel
d’occupation mensuelle des places.
Aires

Capacité

BEAURAINS

24 places
26 places

75 %
100 %

20 851.20 €
22 588.80 €,

12 898.74 €
18 719.99 €

33 749.94 €
41 308.79 €

26 places

81 %

22 588.80 €

15 238.29 €

37 827.09 €

24 places

50 %

13 900.80 €

5 764.80

19 665.60 €

SAINT LAURENT
BLANGY
ARRAS-TILLOY
LES MOFFLAINES
ACHICOURT
DAINVILLE

Taux
d’occupation
moyen

Part fixe
Nombre de
places

TOTAL

Part variable
Taux
d’occupation

TOTAL

132 551.42 €
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis de la commission
compétente, de bien vouloir :
-

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
en ce sens avec l’Etat pour le versement de l’aide financière due dans le cadre de la
gestion des aires d’accueil au titre de l’année 2018 ainsi que toutes les pièces utiles en
lien avec ladite convention ;
percevoir les fonds dont il s’agit au titre de la convention négociée ;
dire que les recettes correspondantes seront reprises à l’article 7478 du Budget principal
de l’exercice 2018.

— • —
30 - Construction d’un bâtiment d’enseignement destiné à être une plateforme pour les
transitions numérique et énergétique des entreprises sur le site du campus CESI Désignation du Maître d’Œuvre.
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment d’enseignement destiné à accueillir 226
personnes dont 204 élèves et 8 enseignants sur une surface totale de 900 m2 et destiné à être
une plateforme pour les transitions numérique et énergétique des entreprises sur le site du
campus CESI, il s’avère nécessaire, au regard de l’importance de cette opération, de désigner,
par concours conformément aux dispositions de l’article 90-II-1er du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016, un maître d’œuvre.
Ainsi, le Jury dont la composition a été fixée par délibération en date du 29 mars 2018, s’est
réuni le 11 septembre 2018 pour procéder à l’analyse de synthèse pour chacun des projets
fondée sur les critères annoncés au règlement du concours et propose le classement suivant :
1) Scenario Ara (mandataire) à Saint-Laurent-Blangy (62223)
Etnap (cotraitant) à Arras (62000)
Optere (cotraitant) à Arras (62000)
Laborde (cotraitant) à Arras (62000)
2) AvantPropos (mandataire) à Lille (59042)
Berim (cotraitant) à Douai (59502)
AGI2D (cotraitant) à Pantin (93695)
Espace Libre (cotraitant) à Bonsecours (76240)
3) Polynome (mandataire) à Calais (62101)
BA-BAT (cotraitant) à Ruitz (62620)
Odile Guerrier (cotraitant) à Bruay-la-Buissière (62700)
Solener (cotraitant) à Lille (59000)
Après avoir procédé au classement et en avoir débattu, le Jury propose ainsi de négocier avec
le groupement Scenario Ara (mandataire) à Saint-Laurent-Blangy (62223), Etnap (cotraitant) à
Arras (62000), Optere (cotraitant) à Arras (62000) et Laborde (cotraitant) à Arras (62000).
Dans ces conditions, au nom vos commissions, il vous est proposé :
…/…
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1) de désigner comme lauréat du concours le groupement Scenario Ara (mandataire) à SaintLaurent-Blangy (62223), Etnap (cotraitant) à Arras (62000), Optere (cotraitant) à Arras (62000) et
Laborde (cotraitant) à Arras (62000) ;

2) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager les négociations avec le
lauréat du concours en vue de la conclusion d’un marché en application du 6° du I de l’article
30 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

— • —
31 - Dépôt d’un dossier de demande d’aide européenne dans le cadre de l’axe 2 du FEDER
dédié au numérique.
Dans le cadre du programme opérationnel du FEDER 2014-2020 (Fonds Européen de
Développement Economique et Régional), les acteurs de la Région Hauts-de-France peuvent
être financés pour leurs projets numériques dans le cadre de l’axe 2 dédié à « Accélérer la
transformation de la société régionale à travers l’accroissement des usages et services
numériques d’intérêt public ».
Pour accéder à ces fonds, la Région Hauts-de-France, autorité de gestion du programme
opérationnel, a invité les intercommunalités à se doter d’une feuille de route locale du
numérique, document stratégique mettant le numérique au service de l’ensemble du projet de
territoire.
Par délibération de son Conseil en date du 20 juin 2018, la Communauté Urbaine d'Arras a
adopté sa feuille de route locale du numérique, composée des trois piliers suivants :
•
•
•

La Communauté Urbaine d’Arras affirme sa transition numérique ;
Le territoire communautaire agit pour la justice territoriale ;
Le territoire communautaire, un territoire d’Excellence.

L’intercommunalité est l’échelon retenu par la Région Hauts-de-France pour administrer et
déposer les dossiers de demande d’aide européenne dans le cadre de l’axe 2.
Au titre de la phase 1 de sa stratégie numérique locale, le territoire de la Communauté Urbaine
d'Arras déposera au cours du second semestre 2018 un premier dossier de demande d’aide
européenne auprès de la Région Hauts-de-France. Ce dossier sera déposé au nom de l’ensemble
des acteurs du territoire ayant des projets liés au développement des services et usages
numériques sur un calendrier qui s’échelonnera sur une période de 24 mois maximum.
Le programme opérationnel du FEDER s’étalant sur la période 2014-2020, d’autres phases de
sollicitations pourront intervenir avant son terme.
La Communauté Urbaine d'Arras sera le chef de file du ou des dossiers déposés, ainsi que le
relai administratif et l’interface relationnelle entre la Région Hauts-de-France et les porteurs de
projets. Ce statut implique que la Communauté Urbaine d'Arras aura à sa charge :
•

La collecte des pièces justificatives auprès des partenaires ;
…/…
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•
•

La transmission des états récapitulatifs des dépenses acquittées auprès de la Région ;
La perception et la redistribution aux partenaires des fonds européens.

Afin d’établir l'organisation du partenariat et de définir les responsabilités de chaque partie en
vue de la mise en œuvre du dossier, des conventions de partenariat devront être signées entre :
•
•

La Région Hauts-de-France et la Communauté Urbaine d'Arras ;
La Communauté Urbaine d'Arras et l’ensemble des porteurs de projets.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions de partenariat à intervenir
en ce sens entre la Communauté Urbaine d'Arras et la Région Hauts-de-France et entre la
Communauté Urbaine d'Arras et l’ensemble des porteurs de projets du territoire (jointes en
annexe à la présente délibération) et tout document utile à intervenir à cet effet.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal des exercices
concernés (article 1311).

— • —
32 - Participation financière du Département du Pas-de-Calais au fonctionnement des
salles de sports de la Communauté Urbaine d’Arras.
Lors de sa séance du 8 janvier 2018, la commission permanente du Conseil Départemental du
Pas-de-Calais a délibéré afin de déterminer les nouvelles modalités de participation financière
du Département au fonctionnement des équipements sportifs utilisés par les collèges.
Pour être mise en œuvre, ces modalités requièrent un conventionnement entre le Département
et les personnes publiques propriétaires desdits équipements.
Dans ce cadre et dans la mesure où les enseignants d’EPS des collèges situés dans la
Communauté Urbaine d’Arras utilisent certaines salles de sports communautaires, le
Département a proposé à la CUA de signer des conventions tripartites (Département, collège et
CUA) portant sur les salles suivantes :
•
•

Achicourt :
Arras :

•
•

Dainville :
St-Nicolas :

salle Adam de la Halle
salle Curie
salle Gambetta-Carnot
salle Giraudon
salle Mitterrand
salle Péguy
salle Diderot
salle Verlaine

L’application des conventions précitées conduira au versement, par le Département du Pas-deCalais à la CUA, d’une subvention annuelle de 44 320 €, sur la période 2018-2020, détaillée
comme suit :
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions à intervenir avec le
Département du Pas-de-Calais et les collèges relatives au financement du fonctionnement des
salles de sports de la CUA, telles qu’annexées à la présente délibération, ainsi que toute autre
pièce utile à cet effet.
La recette dont il s’agit sera inscrite au Budget principal des exercices correspondants (article
7473).

— • —
33 - Transports urbains de voyageurs - Achat de quatre bus (2 bus standards et 2 bus
articulés neufs).
Dans le cadre de son programme de renouvellement de véhicules pour le service Transport de
voyageurs et conformément aux dispositions du contrat de Délégation de Service Public signé
avec KEOLIS, la Communauté Urbaine d’Arras a prévu d’acquérir l’année prochaine quatre
autobus neufs ayant une motorisation de type Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) : deux
autobus standards et deux autobus articulés.
Afin de procéder à cette acquisition, la CUA a mandaté la Centrale d’Achat du Transport Public
de l’association AGIR (CATP).
Cette centrale lui a proposé, en retour, d’acquérir les quatre véhicules auprès de la société
IVECO FRANCE à Vénissieux, pour un montant total de 1 798 923,17 € TTC, dans le cadre
d’accords-cadres avec marchés subséquents signés entre la CATP et la société IVECO
FRANCE.
Ce montant, détaillé ci-dessous, inclut l’option climatisation de l’espace conducteur ainsi que
la rémunération de la centrale d’achat :
…/…
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En conséquence, il vous est demandé de retenir la société ci-dessus désignée pour la fourniture
et la livraison de deux autobus standards et de deux autobus articulés et de bien vouloir autoriser
la signature des marchés susvisés ainsi que de toutes les pièces nécessaires pour mener à bien
ce projet, dont les conditions générales de vente et les engagements de commande.
Cette dépense sera inscrite à l’article 2156 du Budget Transport de l’exercice 2019.
— • —
34 - Travaux de restauration et d’entretien présentant un caractère d’intérêt général de
la Scarpe rivière et de ses affluents sur les territoires de la Communauté Urbaine d’Arras
et de la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois - Avenant n°1 à la
convention constitutive du groupement de commandes - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d’Arras réalise depuis 2000, avec la Communauté de Communes des
Campagnes de l’Artois, l’entretien écologique de la Scarpe rivière.
Afin de travailler à une échelle hydrographique cohérente, il a été proposé de mettre en place
une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) sur la Scarpe rivière et ses affluents. Ce dossier
bénéficie d’une autorisation préfectorale depuis le 28 février 2014.
La Communauté Urbaine d’Arras et la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois
se sont engagées dans la phase de travaux correspondante, à travers une convention de
groupement de commandes.
Afin de permettre l’établissement d’une demande de participation financière au titre du FEDER
ainsi que la réintégration de l’aménagement de l’ouvrage de Saint-Nicolas au programme de
travaux, il est nécessaire de revoir la rédaction de l’article 5 de la convention de groupement,
de manière à ce que son libellé soit compatible avec les exigences encadrant ce type de demande
de subvention.
Le plan prévisionnel de financement doit également être revu selon le montant marché des
travaux (marchés attribués en juin 2018) et selon les intentions de participation des partenaires
financiers.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
Commission compétente, d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer
l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commandes à intervenir à cet effet
entre la Communauté urbaine d’Arras et la Communauté de Communes des Campagnes de
l’Artois, tel qu’annexé à la présente délibération, portant sur l’article 5 de la convention et
modifiant les dispositions financières dudit groupement, les autres dispositions de ladite
convention demeurant inchangées.
…/…
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Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal pour l’exercice 2018
(article 2135).

— • —
35 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°1 : gros œuvre - Avenant n°2 à
passer avec la société SAS HOLBAT à Saint-Laurent-Blangy.
Par marché rendu exécutoire le 23 août 2017, la société SAS HOLBAT à Saint-Laurent-Blangy
(62052) a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre aqualudique à
Arras, Lot n°1, gros œuvre pour un montant de 203 400 € TTC.
Par avenant n°1 rendu exécutoire le 03 août 2018, le montant de la masse initiale du marché a
été porté de 203 400 € TTC à 297 690,84 € 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 par des moins-values au marché initial (drainage eaux pluviales, suppression de
remplacement main courante coursive extérieure, suppression de deux grilles de ventilation sur
mur de façade, …).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
3 124,16 € 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°2 avec la société SAS HOLBAT à Saint-Laurent-Blangy (62052)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché
de 297 690,84 € TTC à 300 815 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).
— • —
36 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°2 : étanchéité extérieure / bardage
- Avenant n°2 à passer avec la société BECI BTP à Montsoult.
Par marché rendu exécutoire le 17 novembre 2017, la société BECI BTP à Montsoult (95560)
a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre aqualudique à Arras,
Lot n°2, étanchéité extérieure / bardage pour un montant de 773 137,48 € TTC.
Par avenant n°1 rendu exécutoire le 12 juillet 2018, le montant de la masse initiale du marché
a été porté de 773 137,48 € TTC à 815 271,88 € 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 par des moins-values au marché initial (rives de toiture halle bassins, chéneau
intérieur, …).
…/…
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Ces plus-values et ces moins-values n’ont aucune incidence sur le montant du marché porté à
815 271,88 € TTC par l’avenant n°1.
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°2 avec la société BECI BTP à Montsoult (95560) redéfinissant les
conditions techniques du marché.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).

— • —
37 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°3 : menuiseries extérieures
métalliques - Avenant n°2 à passer avec la société SA DITER à Argoeuvres.
Par marché rendu exécutoire le 23 août 2017, la société SA DITER à Argoeuvres (80470) a été
désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre aqualudique à Arras, Lot
n°3, menuiseries extérieures métalliques pour un montant de 212 400 € TTC.
Par avenant n°1 rendu exécutoire le 12 juillet 2018, le montant de la masse initiale du marché
a été porté de 212 400 € TTC à 322 305,04 € 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 (remplacement vitrage fissuré, mise en œuvre de paumelles
supplémentaires sur chaque vantail des portillons, finition des mains courantes par crosses
d’about, travaux divers de finition, …).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
14 541,90 € 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°2 avec la société SAS DITER à Argoeuvres (80470) redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché de 322 305,04 €
TTC à 336 846,94 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).

— • —
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38 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°4 : isolation/cloisons, plafonds
suspendus, menuiseries intérieures bois, revêtements de sols souples, peinture,
sauna/hammam - Avenant n°2 à passer avec le groupement de sociétés SDE
MENUISERIE (mandataire) à Beaurains, SARL I.C.P (cotraitant) à Loison-sous-Lens,
PLAFOND’ECO (cotraitant) à Loison-sous-Lens et SA CABRE (cotraitant) à Courrières.
Par marché rendu exécutoire le 23 août 2017, le groupement de sociétés SDE MENUISERIE
(mandataire) à Beaurains (62217), SARL I.C.P (cotraitant) à Loison-sous-Lens (62218),
PLAFOND’ECO (cotraitant) à Loison-sous-Lens (62218) et SA CABRE (cotraitant) à
Courrières (62710) a été désigné pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre
aqualudique à Arras, Lot n°4, isolation/cloisons, plafonds suspendus, menuiseries intérieures
bois, revêtements de sols souples, peinture, sauna/hammam pour un montant de 1 285 485,89
€ TTC.
Par avenant n°1 rendu exécutoire le 16 juillet 2018, le montant de la masse initiale du marché
a été porté de 1 285 485,89 € TTC à 1 448 668,44 € 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 (mise en peinture des murs et murets extérieurs, dépose de la vitrophanie
existante, création de trappes de visite sur les gaines créées, mise en place d’un mobilier sèche
maillot de bain, remplacement de patères et barres de relèvement endommagées, …).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
43 098,61 € TTC.
Parallèlement, l’abandon de certaines prestations (suppression de la prestation de reprise des
ébrasements de menuiserie, suppression de la prestation de changement des écrans de
cantonnement vitrés) implique une moins-value de 4 368 € 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°2 avec le groupement de sociétés SDE MENUISERIE (mandataire) à
Beaurains (62217), SARL I.C.P (cotraitant) à Loison-sous-Lens (62218), PLAFOND’ECO
(cotraitant) à Loison-sous-Lens (62218) et SA CABRE (cotraitant) à Courrières (62710)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché
de 1 448 668,44 € TTC à 1 487 399,05 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).
— • —
39 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°5 : étanchéité intérieure /
carrelage / faïence - Avenant n°2 à passer avec la société SAS BAUTERS à Marcq-enBaroeul.
Par marché rendu exécutoire le 23 août 2017, la société SAS BAUTERS à Marcq-en-Baroeul
(59700) a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre aqualudique à
Arras, Lot n°5, étanchéité intérieure / carrelage / faïence pour un montant de 245 720,21 € TTC.
…/…
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Par avenant n°1 rendu exécutoire le 03 août 2018, le montant de la masse initiale du marché a
été porté de 245 720,21 € TTC à 256 172,41 € 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 (carrelage mural sur les gaines créées, reprise du carrelage
existant, traitement du joint de dilatation, …).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
11 775,31 € 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°2 avec la société SAS BAUTERS à Marcq-en-Baroeul (59700)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché
de 256 172,41 € TTC à 267 947,72 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).
— • —
40 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°6 : électricité, courants forts et
courants faibles - Avenant n°2 à passer avec la société EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE
NORD à Lens.
Par marché rendu exécutoire le 23 août 2017, la société EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE
NORD à Lens (62300) a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre
aqualudique à Arras, Lot n°6, électricité, courants forts et courants faibles pour un montant de
214 228,74 € TTC.
Par avenant n°1 rendu exécutoire le 12 juillet 2018, le montant de la masse initiale du marché
a été porté de 214 228,74 € TTC à 264 337,16 € 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 (remplacement disjoncteurs défectueux, éclairage suspension
RDC + R+1, remplacement bloc phare, …).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
10 598,83 € 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°2 avec la société EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD à Lens
(62300) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant
du marché de 264 337,16 € TTC à 274 935,99 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).
— • —
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41 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°7 : chauffage, traitement d’air,
plomberie sanitaire - Avenant n°2 à passer avec la société AXIMA CONCEPT à Lesquin.
Par marché rendu exécutoire le 23 août 2017, la société AXIMA CONCEPT à Lesquin (59810)
a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation du centre aqualudique à Arras,
Lot n°7, chauffage, traitement d’air, plomberie sanitaire pour un montant de 486 000 € TTC.
Par avenant n°1 rendu exécutoire le 12 juillet 2018, le montant de la masse initiale du marché
a été porté de 486 000 € TTC à 644 770,85 € 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 (modification des réseaux de chauffage, dépose et mise en
peinture, réparation fuite, installation d’une auge pour l’entretien de l’autolaveuse, pose de
vannes d’équilibrage, …).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
10 554,53 € 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°2 avec la société AXIMA CONCEPT à Lesquin (59810) redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché de
644 770,85 € TTC à 655 325,38 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).

— • —
42 - Centre Aqualudique Arras – Réhabilitation - Lot n°9 : plafonds tendus - Avenant n°2
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.
Par avenant n°1 rendu exécutoire le 27 juin 2018, le montant de la masse initiale du marché a
été porté de 421 187,32 € TTC à 538 445,32 € 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 et par des moins-values au marché initial (bandeau halle bassin, réparation toile
tendue, cornière acier galvanisé).
Ces plus-values et ces moins-values impliquent une diminution du montant du marché de
8 026,38 € TTC.
…/…
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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°2 avec la société SARL JULLIEN CONFORT ET HARMONY à BoisGuillaume (76230) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant
le montant du marché de 538 445,32 € TTC à 530 418,94€ TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 10 de l’exercice 2018 (article 2313).

— • —
43 - Cession de deux engins pour destruction.
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et de l’optimisation de ses moyens, la
Communauté Urbaine d’Arras entend aujourd’hui procéder à la mise à la réforme de deux de
ses équipements pour la destruction et la vente de la ferraille. Il s’agit de deux anciennes
saleuses MECAGIL FERRY.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques des engins concernés :
N°
IMMATRICULA MARQUE
DATE
PRIX
CARACTERISTIQUES
INVENTAIRE
TION
/ TYPE
D’ACQUISITION ESTIMATIF
MAN2007F270
non immatriculée
M027_20100031
MAN2007F270
non immatriculée
M027_20070063

MECAGIL
FERRY
MECAGIL
FERRY

Saleuse 6m³

2003

Saleuse 4m³

2006

100.00 €
80.00 €

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
 accepter le principe de la cession pour destruction de 2 saleuses MECAGIL FERRY;
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires
liées à cette opération.
Les recettes afférentes à cette cession seront reprises au Budget principal de l’exercice 2018 à
l’article 775.

— • —
44 - Commune d’Arras - Caserne SCHRAMM - Cession d’un ensemble immobilier à
HISTOIRE ET PATRIMOINE pour la réalisation d’un programme de logements.
Par délibération en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire a autorisé la cession
à Histoire et Patrimoine du lot de volume n°2 correspondant aux 3 étages de la barre de
casernement n°1 de la caserne Schramm, la Communauté Urbaine restant propriétaire des deux
autres lots de volume constitués (volume 1 – rez-de-chaussée et volume 3 – tréfonds).

…/…
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Par délibération en date du 9 novembre 2017, le Bureau Communautaire a autorisé la cession
du lot de volume n°3, correspondant au tréfonds de ce même bâtiment, au profit de
l’Association Syndicale Libre du Bâtiment LES ARCHERS, regroupant les propriétaires des
volumes 1 et 2, et ayant notamment pour objet d’assurer la gestion et l’entretien des éléments
d’intérêt collectif à l’ensemble de ses membres.
La Communauté Urbaine n’ayant plus le souhait de rester propriétaire du volume n°1 de ce
bâtiment, il est désormais envisagé de céder à Histoire et Patrimoine un ensemble constitué du
rez-de-chaussée du bâtiment, du tréfonds et d’une bande de terrain complémentaire, en vue de
sa réhabilitation en logements.
La cession est envisagée moyennant un prix de 170 000,00 euros, qui comprend :
-

le volume n°1 (1 210,40 m² de surface au sol), correspondant au rez-de-chaussée du
bâtiment dit des Archers ;
le volume n°3 (1 459 m² de surface au sol), correspondant au tréfonds ;
une emprise de 315 m² de terrain au pied du bâtiment afin de permettre la création de
terrasses.

Afin de poursuivre les études et engager la commercialisation des logements, la société
HISTOIRE ET PATRIMOINE sollicite dans un premier temps l’établissement d’un compromis
de vente sous conditions suspensives (permis purgés de recours, agrément de la Direction des
Affaires Culturelles et des Finances Publiques, etc), préalablement à la réalisation de l’acte
authentique.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet et des garanties apportées par cette société quant à la
qualité et au sérieux de la démarche, il vous est proposé d’accepter sa proposition et, en
conséquence, après avis du Service Local du Domaine :
-

d’approuver le projet proposé par la société HISTOIRE ET PATRIMOINE ;

-

d’autoriser la vente de l’ensemble immobilier susvisé à son profit ou à toute société qui
s’y substituerait pour le portage immobilier de l’opération ;

-

de fixer le prix de cession à la somme de 170 000,00 € net vendeur, payable à
concurrence de 17 000 € à la signature de l’acte authentique et sous réserve de la levée
des conditions suspensives, et au plus tard pour le 30 juin 2019, et le surplus de manière
échelonnée au fur et à mesure de la vente des lots de copropriété, et au plus tard le solde
pour le 30 juin 2020 ;
La Communauté Urbaine étant garantie par un privilège de vendeur pour la partie
payable à terme, donne son accord à la main levée de ce privilège lors des ventes de lots
de copropriété, à condition que 50% des prix de ces ventes lui soient reversés ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes démarches et à
signer tous les documents nécessaires à la régularisation de cette opération, notamment
les promesse, compromis et acte authentique de vente.

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

— • —
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45 - Commune de Dainville - Cession d’un immeuble au profit de SOLIHA BLI Hauts de
France.
Par délibérations en date des 27 juin et 19 décembre 2013, la Communauté Urbaine d’Arras a
adopté son Programme Local de 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.
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine a décidé d’exercer son droit de préemption lors de la
mise en vente d’un immeuble sis à DAINVILLE 39 rue Jules Ferry au prix de 90 000,00 €, dans
le but de permettre la réalisation d’un logement social conventionné.
Pour ce faire, il convient de rétrocéder cet immeuble à SOLIHA BLI Hauts de France (Bâtisseur
de Logements d’Insertion).
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous est
donc proposé :
-

de décider la vente de ce logement au profit de SOLIHA BLI Hauts de France
moyennant le prix de 90 000,00 € ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette sera créditée au Budget 01 de l’exercice correspondant (article 7751).
— • —
46 - Commune de Mont-Saint-Eloi - Convention de servitude de passage pour une prise
d’eau en rivière.
Dans le cadre des travaux de renforcement de la défense contre l’incendie sur la commune de
Mont-Saint-Eloi, la Communauté Urbaine d’Arras a implanté une prise d’eau dans le Gy, rue
de la gare.
Les négociations entreprises en vue de la constitution d’une convention de servitude de passage
de 16m² dans un terrain, cadastré G n°261, ont permis d’aboutir à un accord avec le propriétaire,
Monsieur Thierry QUENNEHEN.
Pour mener à bien cette opération, il vous est donc aujourd’hui proposé :




de conclure avec le propriétaire une convention de servitude de passage ;
de consentir le versement au propriétaire d’une indemnité forfaitaire de servitude fixée
à 65 euros ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la régularisation de cette opération.

Les dépenses afférentes à cette opération foncière seront imputées au Budget principal de
l’exercice correspondant (article 2051).
— • —
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47 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Cession de terrains à la SCI TULLAM.
La société FERNAGUT, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce interentreprises de
quincaillerie, a la volonté de développer son savoir-faire sur le territoire de la Communauté
Urbaine d’Arras.
Pour ce faire, elle envisage d’acquérir, par le biais d’une société civile immobilière dénommée
SCI TULLAM, la propriété de la Brique Picarde située à Arras, à l’angle de l’avenue des Droits
de l’Homme et de la rue des 4 mesures, en bordure des limites communales de Saint-LaurentBlangy.
Une partie des installations aménagées par le vendeur pour les besoins de son activité déborde
sur des parcelles, classées dans le domaine privé de la Communauté Urbaine, reprises au
cadastre de la commune de Saint-Laurent-Blangy section AN numéros 266P, 286P, 291P et
298P.
Afin de régulariser cette situation, la SCI TULLAM a proposé d’acquérir la propriété de ces
parcelles, d’une contenance totale sous réserve d’arpentage de 270 m², dont la valeur vénale a
été estimé, suivant avis du Service local du Domaine en date du 2 juillet 2018, à la somme de
3 250 € HT.
Les frais de division et les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.
Afin de permettre cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

-

de décider de la cession à la SCI TULLAM des parcelles sises Saint-Laurent-Blangy
cadastrées avant division section AN n°266P, 286P, 291P et 298P pour un prix de
3 250 € HT ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette sera créditée au Budget 01 de l’exercice correspondant (article 7751).

— • —
48 - Politique de l’Habitat - Convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2019 conclue entre
la CUA et l’Etat dans le cadre de l’AMI « Territoire de mise en œuvre accélérée du plan
logement d’abord » - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d’Arras a été sélectionnée comme territoire de mise en œuvre
accélérée du plan logement d’abord. Ce plan vise à accélérer l’accès au logement pour les
personnes sans-domicile, en difficultés d’accès ou de maintien dans le logement (expulsions
locatives, sorties d’institutions, troubles psychiques, vie en squat ou installation illicite), grâce
à un accompagnement adapté, modulable et pluridisciplinaire.
Différentes actions ont été identifiées, dont un poste de coordinateur. A ce titre, l’Etat accorde
à la Communauté Urbaine d’Arras, pour l’année 2018, une subvention de 35 000 €.
…/…
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Les moyens alloués sont répartis sur :
-

L’affectation d’un poste dédié de coordinateur et animateur de l’élaboration et de la
mise en œuvre de la feuille de route (et notamment la création et l’animation d’une
plateforme de coordination de l’accompagnement des personnes ou le montage
d’initiatives innovantes, en termes d’accompagnement).
(Financement 50 % Etat / 50 % CUA).

-

La mise en place d’actions d’acquisition de la langue française en direction des
populations réfugiées par des structures associatives qui sont prises en charge par l’Etat.

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 pluriannuelle d’objectifs 20182019 à intervenir avec l’Etat dans le cadre de l’AMI « Territoire de mise en œuvre accélérée du
plan logement d’abord » (jointe en annexe à la présente délibération) et visant à la perception
des recettes précitées ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
La recette dont il s’agit sera créditée au Budget principal des exercices correspondants (article
74718).

— • —
49 - Commune d’Arras - ZAC Val de Scarpe - Désaffectation et déclassement de terrains.
Par délibérations du 15 décembre 2016 et 22 juin 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine
d’Arras a autorisé la vente d’un terrain situé sur la ZAC Val de Scarpe, d’une superficie de 8
805 m², au profit de la Société OXIAL ou de toute société devant porter l’opération sur le plan
immobilier, sur la base d’un prix de 700 000,00 €, sous condition suspensive de désaffectation
et déclassement des parcelles relevant du Domaine Public concernées par le projet.
Cette emprise était préalablement en nature de terrains enherbés traversés en sous-sol par
différents réseaux publics, et en nature de voirie et accotements.
Pour permettre la désaffectation et le déclassement desdits terrains, des travaux de dévoiement
de réseaux et suppression de voirie ont été réalisés.
Les réseaux restant dans l’emprise et compatibles avec le futur projet demeureront la propriété
de la Communauté Urbaine par le biais d’une division en volumes.
Afin de permettre la réalisation de ce projet, il vous est donc proposé :
-

de constater la désaffectation de cette emprise d’une superficie de 8 805 m², telle que figurée
au plan ci-joint ;

-

de prononcer le déclassement du Domaine Public des parcelles et lots de volume suivants,
constituant cette emprise :
…/…
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o Parcelles cadastrées Section AE numéros 206, 207, 372, 419, 421, 423, 426, 429,
430, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 450, 451, 452, 453, 454 et 455 ;
o Lots de volume 2, 3, 4, 5 et 6 sis sur les parcelles cadastrées Section AE numéros
415, 424, 427 et 431 ;
o Lots de volume 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 sis sur la parcelle cadastrée Section
AE numéro 437.
-

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

— • —
50 - Commune de Beaurains - Projet de la société EUROPEAN HOMES France Classement des voiries et des équipements dans le domaine public communautaire.
La société EUROPEAN HOMES France, dont le siège est au 10/12 place Vendôme à Paris
(75001), envisage la réalisation d’un programme immobilier en connexion des rues Jean Jaurès
et Pierre Bérégovoy à Beaurains sur les parcelles cadastrées section AH n° 127p, 128, 129, 251,
306, 307, 308, 301, 302. Cet aménagement générera la création d’équipements que la société
souhaite rétrocéder à la Ville et à la CUA pour les intégrer dans le domaine public.
Le projet est composé de :



20 maisons individuelles ;
3 bâtiments composés de 43 logements.

La desserte voirie se réalisera à partir des rues Jean Jaurès et Pierre Bérégovoy. La superficie
totale du terrain à aménager est de 12 726 m2.
La société EUROPEAN HOMES France n’a pas vocation à entretenir, après la construction,
les espaces publics, les équipements et les voiries ouvertes à la circulation. Il est donc proposé,
en vue des entretiens futurs, de rétrocéder les voiries et équipements de compétences
communautaires.
Cette cession sera à titre gratuit, les frais de division, les frais de notaire et d’actes étant à la
charge de la société EUROPEAN HOMES France. Elle prendra effet au moment opportun,
après la déclaration d’achèvement des travaux, les diagnostics de conformité des réseaux et la
constatation de l’état satisfaisant de la voirie.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc proposé au Bureau Communautaire :



d’approuver le projet de rétrocession conformément au plan annexé à la présente
délibération ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
-

à signer la convention de rétrocession des voiries à intervenir à cet effet avec la
société EUROPEAN HOMES France, telle qu’annexée à la présente
délibération ;
…/…
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-

à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette affaire.

— • —
51 - Commune de Monchy-le-Preux - Acquisition d’un terrain à Monsieur Gilles HURET.
Afin de répondre aux orientations d’aménagement inscrites au PLU de la commune de Monchyle-Preux, la Communauté Urbaine d’Arras va engager des travaux de voirie dans la rue sous le
Château, lieudit « Le village ».
Pour ce faire, notre collectivité a besoin d’acquérir une bande de 72 m² de pâture prise sur une
parcelle de plus grande envergure cadastrée section AC n°93 appartenant à Monsieur Gilles
HURET.
Lors de négociations amiables, Monsieur HURET a accepté la cession de l’emprise concernée
par le projet au prix de 5 € /m².
Afin de permettre cette opération, il vous est aujourd’hui proposé :
-

-

de décider l’acquisition d’une emprise foncière d’environ 72 m², sous réserve
d’arpentage, à prendre dans la parcelle reprise au cadastre de la commune de Monchy
le Preux, section AC n°93 appartenant à Monsieur Gilles HURET, moyennant le prix
de 5 €/m² ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

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

— • —
52 - Commune de Sainte-Catherine - Projet de déclassement des routes départementales
264 et 63.
La commune de Sainte-Catherine a souhaité réaménager son cœur de ville, actuellement en
pleine mutation, dans un souci d’apaisement de la circulation et de sécurisation des usagers les
plus fragiles.
Pour ce faire, elle a sollicité la Communauté Urbaine dans le cadre de sa compétence voirie afin
d’élaborer un projet d’aménagement de la rue de Lens entre l’impasse Jean Jaurès et la mairie.
Cette voie étant départementale, le Département propose de participer au financement de ce
projet jusqu’à hauteur de 200 000 €, avec un principe de déclassement de cette RD située à
l’intérieur de la rocade. Il souhaite ainsi déclasser au profit de la Communauté Urbaine les
routes départementales entre la Chaussée Brunehaut (RD341) et le giratoire de la RN25.
Ce déclassement représente une longueur totale de 2 280 mètres (cf. plan joint) et concerne :
…/…
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-

La RD264 du PR 1+391 au PR 1+1778 (de la chaussée Brunehaut au giratoire
Saintive) ;

-

La RD63 du PR 3+000 au PR 4+908 (du giratoire Saintive au giratoire de la RN25).

Toutefois, la section située entre les giratoires Saintive et de la RN25 nécessite préalablement
des travaux d’entretien et d’aménagements pour les modes doux. Il est donc proposé
d’entreprendre ce déclassement en deux temps :
-

Dans un premier temps : de la chaussée Brunehaut au giratoire Saintive sur 390 m ;
Dans un second temps : du giratoire Saintive au giratoire de la RN 25.

Compte tenu de ce qui précède, il est donc proposé au Bureau Communautaire :



d’approuver le principe de ce déclassement conformément au plan annexé à la présente
délibération ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
-

à signer les documents nécessaires à cette procédure ;
à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette affaire.

— • —
53 - Commune de Sainte-Catherine - Transfert d’ouvrages d’eau potable et
d’assainissement à la Communauté Urbaine d’Arras.
Aux termes de l’arrêté préfectoral du 19 novembre 1970, la Commune de Sainte-Catherine a
adhéré au District Urbain d’Arras devenu depuis Communauté Urbaine d’Arras suivant arrêtés
de Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais des 31 décembre 1997 et 20 septembre 2012.
Conformément aux articles L. 5215-20 et L. 5215-28 du Code Général des Collectivités
Territoriales, 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 des 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 à titre gratuit au profit de la Communauté Urbaine des biens ci-après :
-

Un réservoir repris au cadastre section AD n° 27 ;
Une station de reprise à détacher de la parcelle reprise au cadastre section AH n° 57.

Il vous est donc proposé :
-

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

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

— • —
54 - Travaux de signalisation verticale dans les communes de la Communauté Urbaine
d’Arras - Marché à bons de commande - Avenant n°1 à passer avec la société SARL T2E
à Saint-Laurent-Blangy (mandataire) groupée avec LACROIX SIGNALISATION SAS à
Saint-Herblain (cotraitant).
Par marché rendu exécutoire le 18 décembre 2014, la société SARL T2E à Saint-LaurentBlangy (62223), mandataire, en groupement avec LACROIX SIGNALISATION SAS à SaintHerblain (44801), cotraitant, a été désignée pour la réalisation des travaux de signalisation
verticale dans les communes de la Communauté Urbaine d’Arras dans le cadre d’un marché à
bons de commande pour un montant maximum annuel de 200 000 € TTC.
Par décision de poursuivre rendue exécutoire le 09 octobre 2018, le montant maximum du
marché à bons de commande, pour l’année 2018, a été porté de 200 000 € TTC à 210 000 €
TTC.
Afin de mener à bien l’ensemble des travaux programmés sur l’exercice en cours, il s’avère
nécessaire de porter le montant maximum du marché, au titre de l’année 2018, de 210 000 €
TTC à 230 000 € TTC.
En conséquence, au nom du Bureau, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société SART T2E à SaintLaurent-Blangy (62223), mandataire, en groupement avec LACROIX SIGNALISATION SAS
à Saint-Herblain (44801), cotraitant, redéfinissant les conditions techniques et financières du
marché et portant le montant maximum du marché, pour l’année 2018, de 210 000 € TTC à
230 000 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal et aux budgets annexes
des exercices correspondants (article 2152).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Est-ce qu’il y a des remarques par rapport à ces délibérations de
Bureau ?
S’il n’y en a pas, je vais pouvoir passer au point suivant.

PARTIE C :
EXECUTIF
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E 1 - Election d’un 15ème Vice-président.
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.
2122-4, L. 2122-7, L. 2122-10, L. 2122-15 et L. 2121-21, applicables aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale par le jeu du renvoi de l’article L. 5211-2 ;
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les délibérations du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 septembre
2018 fixant à 15 le nombre de vice-présidents de la Communauté Urbaine d’Arras et portant
élection de Monsieur Thierry SPAS, conseiller communautaire représentant la commune
d’Arras, en tant que 6ème Vice-président ;
Considérant que Monsieur Thierry SPAS a, par correspondance en date du 27 Septembre 2018,
informé Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais de son souhait de démissionner de ses fonctions
de 6ème Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras ;
Considérant que cette démission a été acceptée par Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais par
correspondance en date du 10 Octobre 2018 ;
Il est par conséquent proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’élection d’un nouveau
vice-président, étant précisé que ce dernier occupera le dernier rang des vice-présidents, chacun
des vice-présidents d’un rang inférieur à celui du vice-président qui a cessé ses fonctions se
trouvant promu d'un rang au tableau des vice-présidents.
Compte tenu de ce qui précède et suivant les dispositions applicables à cette élection, le 15ème
vice-président sera élu au scrutin secret, uninominal à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat au poste de 15ème vice-président n’a obtenu la
majorité absolue, il sera procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection aura lieu à la
majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé sera déclaré élu.
Le Conseil communautaire est invité à procéder à cette élection.
Monsieur le Président procède à l’appel à candidatures pour l’élection du 15ème vice-président.
…
La (les) candidature(s) suivante(s) est (sont) enregistrée(s) :
…
Il est ensuite procédé au scrutin.
…
--------------------------------------------------------------

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : La Partie C débute par l’élection d’un 15ème Vice-président.
Elu Président du SMAV le 25 Septembre 2018, Thierry SPAS a, par correspondance en date
du 27 Septembre 2018, informé le Préfet de son souhait de démissionner de ses fonctions de
6ème Vice-président de la Communauté Urbaine.
Cette démission a été acceptée le 10 Octobre 2018.
Je vous propose donc de procéder à l’élection d’un nouveau Vice-président, étant précisé que
ce dernier occupera le dernier rang des Vice-présidents.
Je vous propose également que ce Vice-président soit élu au scrutin secret.
Je vous propose la candidature de Nicolas DESFACHELLE, Maire de Saint-Laurent-Blangy.
Y a-t-il d’autres candidats dans la salle ?
S’il n’y en a pas, nous allons passer à l’élection.

— • —
La candidature suivante est enregistrée.
•

Monsieur Nicolas DESFACHELLE.

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

Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne :
A déduire :
o Bulletins blancs :
o Bulletins nuls :
Reste : pour le nombre de suffrages exprimés :
Majorité absolue :

75 (soixante-quinze)
0 (zéro)
0 (zéro)
75(soixante-quinze)
38 (trente-huit)

A obtenu :
•

Monsieur Nicolas DESFACHELLE :

75 (soixante-quinze)

A l’issue du premier tour de scrutin, Monsieur Nicolas DESFACHELLE a été élu 15ème Viceprésident de la Communauté Urbaine d’Arras à la majorité absolue des suffrages exprimés et
a été immédiatement installé.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il est élu à l’unanimité.
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Bravo et félicitations !
« Applaudissements dans la salle ».
— • —
E 2 - Election d’un membre du Bureau.
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.
2122-4, L. 2122-7, L. 2122-10, L. 2122-15 et L. 2121-21, applicables aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale par le jeu du renvoi de l’article L. 5211-2 ;
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les délibérations du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 Septembre
2018 portant élection du Président, des 15 vice-présidents et des 35 autres membres du Bureau ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 22 Novembre
2018 portant élection de Madame (Monsieur) … au poste de 15ème vice-président ;
Considérant que l’élection de Madame (Monsieur) … au poste de 15ème vice-président entraîne
une vacance de poste de membre du Bureau ;
Il est par conséquent proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’élection d’un nouvel
autre membre du Bureau.
Compte tenu de ce qui précède et suivant les dispositions applicables à cette élection, ce
membre du Bureau sera élu au scrutin secret, uninominal à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat au poste de membre du Bureau n’a obtenu la
majorité absolue, il sera procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection aura lieu à la
majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé sera déclaré élu.
Le Conseil communautaire est invité à procéder à cette élection.
Monsieur le Président procède à l’appel à candidatures pour l’élection d’un nouvel autre
membre du Bureau.
…
La (les) candidature(s) suivante(s) est (sont) enregistrée(s) :
…
Il est ensuite procédé au scrutin.
…
-------------------------------------------------------------— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Monsieur DESFACHELLE devenant Vice-président, cela crée
une vacance de poste au sein de notre Bureau.
Il vous est donc proposé d’élire un nouveau membre du Bureau.
Y a-t-il des candidats au poste de membre du Bureau ?
Monsieur Thierry SPAS, je le présente également.
Y en avait-il d’autres ?
Nous passons donc à l’élection de Monsieur Thierry SPAS comme membre du Bureau.

— • —
La candidature suivante est enregistrée.
•

Monsieur Thierry SPAS.

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

Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne :
A déduire :
o Bulletins blancs :
o Bulletins nuls :
Reste : pour le nombre de suffrages exprimés :
Majorité absolue :

75 (soixante-quinze)
0 (zéro)
0 (zéro)
75(soixante-quinze)
38 (trente-huit)

A obtenu :
•

Monsieur Thierry SPAS :

75 (soixante-quinze)

A l’issue du premier tour de scrutin, Monsieur Thierry SPAS a été élu membre du Bureau de
la Communauté Urbaine d’Arras à la majorité absolue des suffrages exprimés et a été
immédiatement installé.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Elu à l’unanimité !
Bravo et félicitations !
« Applaudissements dans la salle.

— • —
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E 3 - Modification de la composition des commissions permanentes du Conseil
Communautaire.
Conformément à l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par le jeu du renvoi de
l’article L. 5211-1 du même code, le conseil communautaire a, par délibération en date du 17
avril 2014, validé la constitution de 6 commissions permanentes afin de permettre l’instruction
des dossiers relevant des compétences de la Communauté Urbaine d’Arras :







C1 : Commission Ressources ;
C2 : Commission Economie ;
C3 : Commission Aménagement ;
C4 : Commission Habitat - Solidarité ;
C5 : Commission Développement Durable ;
C6 : Commission Patrimoine - Infrastructures.

Il est ici rappelé qu’en application de la délibération précitée :
-

Chaque membre du Conseil communautaire pourra au maximum siéger dans deux
commissions, dont une à titre obligatoire (étant ici précisé que pour chaque commission,
les vice-présidents et conseillers communautaires bénéficiant d’une délégation se
rapportant à l’intitulé de la commission correspondante en seront membres de droit).
Ces membres, désignés par le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, auront voix
délibérative.

-

Les communes ayant moins de trois représentants au sein des commissions permanentes
pourront être représentées dans chacune d’elles par un membre permanent désigné à cet
effet au sein de leur conseil municipal, étant ici précisé que ce délégué ne peut alors
avoir qu’une voix consultative.

La composition de ces différentes commissions a été arrêtée par délibération du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras en date du 15 mai 2014, puis modifiée par délibérations du
Conseil communautaire en date du 25 septembre 2014, 24 septembre 2015, 25 février 2016, 15
décembre 2016, 22 février 2018 et 13 septembre 2018.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de modifier la composition des
commissions concernées et de dire que :


Madame Gisèle CATTO, qui siégeait jusqu’à présent en Commission HabitatSolidarité (C4) et Commission Patrimoine-Infrastructures (C6), siégera désormais en
Commission Economie (C2) et Commission Patrimoine-Infrastructures (C6) ;



Monsieur Nicolas DESFACHELLE, qui siégeait jusqu’à présent en Commission
Economie (C2) et Commission Patrimoine-Infrastructures (C6), siégera désormais en
Commission Développement Durable (C5) et Commission Patrimoine-Infrastructures
(C6) ;



Monsieur Thierry SPAS, qui siégeait jusqu’à présent en Commission Aménagement
(C3) et Commission Développement Durable (C5), siégera désormais en Commission
Développement Durable (C5) et Commission Patrimoine-Infrastructures (C6).
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : En conséquence, modification de la composition des commissions
permanentes du Conseil Communautaire.
Je propose de modifier la composition des commissions comme suit :


Gisèle CATTO, qui siégeait jusqu’à présent en Commission Habitat-Solidarité (C4) et
Commission Patrimoine-Infrastructures (C6), siégera désormais en Commission
Economie (C2) et Commission Patrimoine-Infrastructures (C6)



Nicolas DESFACHELLE, qui siégeait jusqu’à présent en Commission Economie (C2)
et Commission Patrimoine-Infrastructures (C6), siégera désormais en Commission
Développement Durable (C5) et Commission Patrimoine-Infrastructures (C6) ;



Thierry SPAS, qui siégeait jusqu’à présent en Commission Aménagement (C3) et
Commission Développement Durable (C5), siégera désormais en Commission
Développement Durable (C5) et Commission Patrimoine-Infrastructures (C6).

Je passe au vote, y a-t-il des oppositions ?
Des abstentions ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
E 4 - 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 ;
…/…
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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 13 septembre 2018, 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.
Conformément à la demande du ministère de la transition écologique et solidaire et à la loi
n°2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et charges financières
concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies, le groupe SANEF a réalisé un
recensement des conventions de rétablissement pour l’ensemble des ouvrages présents sur son
réseau.
Après vérification, certains ouvrages ne semblent pas avoir été conventionnés depuis leur
construction.
Il convient par conséquent de régulariser cette situation par le biais de conventions mentionnant
les responsabilités de chacune des parties pour l’entretien de ces ouvrages et de ces voiries.
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 de répartition des charges d’entretien à
intervenir en ce sens avec la SANEF.
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 LACHAMBRE : Il s’agit de donner délégation au Président pour signer les
conventions de répartition des charges d’entretien à intervenir avec la SANEF concernant les
ouvrages d’art de rétablissement des voies.
Conformément à la loi du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et charges
financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies, le groupe SANEF a
réalisé un recensement des conventions de rétablissement pour l’ensemble des ouvrages
présents sur son réseau.
Après vérification, certains ouvrages ne semblent pas avoir été conventionnés depuis leur
construction.
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Il convient par conséquent de régulariser cette situation par le biais de conventions
mentionnant les responsabilités de chacune des parties pour l’entretien de ces ouvrages et de
ces voiries.
Des questions, des remarques ?
Sinon, on passe au vote.
Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
E 5 - Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Scarpe amont - Commission
Locale de l’Eau - Modification de la représentation de la Communauté Urbaine d’Arras.
Vu le Code de l’Environnement et, notamment, ses articles L. 212-3 et R. 212-26 et suivants,
relatifs aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux du bassin Artois-Picardie ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2010 définissant le périmètre du SAGE de la Scarpe amont
et en confiant le suivi de la procédure au Préfet du Pas-de-Calais ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2012 définissant la composition de la commission locale de
l’eau du SAGE Scarpe amont ;
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Scarpe amont, désormais en phase
d’élaboration, est le fruit de plusieurs années de concertation préalable ayant permis de mettre
en évidence la volonté des acteurs locaux d’instaurer une gestion globale et raisonnée de l’eau
et des milieux aquatiques, à long terme, sur un territoire regroupant 80 communes du Pas-deCalais et 6 communes du Nord.
Il constitue donc un outil privilégié pour répondre localement aux objectifs de la directive cadre
européenne sur l’eau, à savoir le maintien ou le retour au bon état des eaux, et assurer une
gestion concertée de la ressource en eau.
La Commission Locale de l’Eau du SAGE Scarpe amont, chargée d’élaborer et de suivre ledit
schéma, est composée de 42 membres répartis en 3 collèges :
-

le collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des
établissements publics locaux ;
le collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations
professionnelles et des associations concernées ;
…/…
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- le collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés.
Messieurs Thierry SPAS et Jacques PATRIS, désignés par délibération du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 Septembre 2018, représentent actuellement notre
Etablissement Public de Coopération Intercommunale au sein du premier collège de ladite
Commission.
Afin d’assurer la représentativité de l’ensemble des acteurs au sein de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE Scarpe amont, notamment suite aux récentes réformes territoriales et au
renouvellement de la CLE, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir désigner un
représentant supplémentaire de la Communauté Urbaine d’Arras appelé à siéger au sein du
premier collège de ladite Commission, à savoir Monsieur Nicolas DESFACHELLE, et de dire
que la représentation de la Communauté Urbaine d’Arras au sein de cette instance sera donc
désormais assurée par Messieurs Thierry SPAS, Jacques PATRIS et Nicolas DESFACHELLE.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Thierry SPAS et Jacques PATRIS, désignés par délibération du
Conseil du 13 Septembre 2018, représentent actuellement notre EPCI au sein du premier
collège de la CLE.
Afin d’assurer la représentativité de l’ensemble des acteurs (notamment suite aux récentes
réformes territoriales et au renouvellement de la CLE), il s’agit de désigner un représentant
supplémentaire.
Je vous propose de désigner Nicolas DESFACHELLE.
Pas de remarque ?
On passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
C’est donc Nicolas DESFACHELLE qui viendra se joindre à cette CLE.
D’accord ?
Merci.

— • —
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E 6 - Syndicat pour la Cohérence des Orientations Territoriales de l’Arrageois (SCOTA)
- Modification de la représentation de la Communauté Urbaine d’Arras.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras est membre, avec la Communauté de
Communes des Campagnes de l’Artois et la Communauté de Communes du Sud Artois, du
Syndicat pour la Cohérence des Orientations Territoriales de l’Arrageois (SCOTA), syndicat
mixte fermé qui a la compétence Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) pour son
élaboration, son approbation, son suivi, sa mise en œuvre, sa modification ou sa révision.
La représentation de la Communauté Urbaine d’Arras au sein de ce Syndicat est actuellement
assurée par 29 délégués titulaires, successivement désignés par notre Conseil Communautaire
lors de ses séances en date du 25 Juin 2015, 15 Décembre 2016, 22 Février 2018 et 13
Septembre 2018, à savoir :
Pierre ANSART
Jean-Pierre BAVIERE
Alain CAYET
Géry COULON
Daniel DAMART
Jean-Pierre DELCOUR
Jean-Pierre DELEURY
Jean-François DEPRET
Isabelle DERUY
Claude FERET
Sylvie GORIN
David HECQ
Pascal LACHAMBRE
Frédéric LETURQUE
Jean-Claude LEVIS
Philippe MASTIN
Michel MATHISSART
Didier MICHEL
Bernard MILLEVILLE
Arnold NORMAND
Jean-Marc PARMENTIER
Jean-Claude PLU
Roger POTEZ
Jean-Pierre PUCHOIS
Françoise ROSSIGNOL
Didier THUILOT
Jen-Luc TILLARD
Alain VAN GHELDER
Jean-Marie ZIEBA
Considérant le décès de Jean-François DEPRET, survenu brutalement le 2 Novembre 2018,
entraînant par conséquent une vacance de poste de représentant de la Communauté Urbaine
d’Arras au sein du Conseil Syndical du SCOTA ;
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir procéder,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, à la
désignation d’un représentant de notre établissement public appelé à siéger, en lieu et place de
Monsieur Jean-François DEPRET, au Conseil syndical du SCOTA, à savoir Monsieur JeanClaude DESAILLY.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : La CUA est actuellement représentée au sein de ce Syndicat par
29 délégués titulaires, successivement désignés par notre Conseil Communautaire lors de ses
séances en date du 25 Juin 2015, 15 Décembre 2016, 22 Février 2018 et 13 Septembre 2018.
Suite au décès de Jean-François DEPRET (entraînant par conséquent une vacance de poste
de représentant de la CUA au sein du Conseil Syndical du SCOTA), je vous propose de
désigner Jean-Claude DESAILLY pour compléter cette représentation.
On est d’accord pour Jean-Claude DESAILLY ?
Des abstentions ?
Des oppositions ?
C’est adopté à l’unanimité.
Je vous remercie.
Nous allons maintenant passer à des rapports annuels de DSP.

— • —
E 7 - Centre Aqualudique - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de l’année
2017.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 relative aux contrats de concession prévoit que « Le
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une
analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est
déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport
permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service
public. »
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2017 du délégataire relatif au Centre Aqualudique a été présenté à la Commission
Consultative des Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 16 octobre 2018.

…/…
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L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2017 relatif à la délégation de
service public du Centre Aqualudique dont un exemplaire est joint en annexe à la présente
délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est Alain VAN GHELDER qui va nous présenter ce rapport
s’il le veut bien.
Je te passe la parole, Alain.
Monsieur VAN GHELDER : Merci, Monsieur le Président.
Rapport annuel obligatoire.
Rappel, l’établissement est géré via un contrat d’affermage.
La date d’ouverture de l’équipement est le 11 Juillet 2012.
Durée du contrat : 10 ans.
Les Faits marquants de 2017 :




Début Avril 2017 : Arrivée d’un nouveau directeur ;
Fermeture de la Balnéo 10 jours en Juin 2017, consécutivement à la chute de
l’étanchéité extérieure de la Balnéo ;
1er Septembre 2017 : fermeture du bâtiment pour plusieurs mois (réouverture le
27 Août 2018).

Eléments clés de l’année 2017 :






Fréquentation totale de l’équipement : 154 286 entrées (pour mémoire, 251 958
en 2016 – baisse consécutive à la fermeture pour travaux à partir de Septembre
2017) ;
9 479 scolaires accueillis (13 354 en 2016) ;
Nombre d’abonnés à fin Août 2017 : 1 116 (contre 1 118 à fin 2016) ;
1 443 cours d’Aquafitness (2 082 en 2016), 1 306 cours de Fitness (2 154 en
2016) ;
Provenance des usagers : CUA = 73 % / Extérieur = 27 % (idem 2016). On
constate une stabilité sur l’origine des usagers.

Les tarifs n’ont pas évolué en 2017.
Les travaux : Des travaux de maintenance courante d’équipements techniques (remplacement
de pompes, etc…) ont été réalisés pour un montant total de 30 k€.
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Les comptes de la délégation :




Le montant total des charges s’élève à 1 437 336 € (1 812 080 € en 2016) (soit 21 %) ;
Le montant total des recettes s’élève à 1 554 338 € (1 868 286 € en 2016) (soit 17 %) ;
Le résultat comptable est un excédent de + 117 002 € (+ 56 207 € en 2016).
Explications :
 Une forte baisse des dépenses (-21 %) consécutive à la fermeture de
l’Aquarena au 1er septembre 2017 ;
 Une baisse des recettes (-17 %) légèrement inférieure à la baisse des
dépenses.

Monsieur LACHAMBRE : Est-ce que ce rapport amène des remarques ou des questions ?
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Oui, Monsieur le Président.
Je voudrais revenir sur l’évolution des recettes commerciales, le dernier point qui a été évoqué.
Effectivement, j’ai regardé rapidement ce rapport et l’ensemble des pages de ce dossier
communautaire (3 090 pages, bravo aux services).
J’ai noté une baisse de la fréquentation de 31 % qui est liée aux 4 mois d’arrêt principalement.
Par contre, dans le rapport (page 67 sur les recettes commerciales), je n’ai pas une baisse de
31 % mais de 60 %.
En recettes commerciales, on est passé de 1 800 000 € en 2016 à 700 000 € (donc bien
supérieur à la baisse de fréquentation).
Je me demandais ce qui expliquait cela.
Je ne connais pas non plus le modèle de compensation par rapport à ce partenaire mais je
m’interrogeais sur cette très forte baisse des recettes commerciales.
Merci.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Monsieur BECUE.
A priori, je pense que la différence vient des abonnements.
Quand on prend un abonnement, la recette est tout à fait différente entre un abonnement et une
présence / une fréquentation.
Donc, je pense que la différence vient de là.
Je me tourne vers les services techniques.
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C’est cela.
Tu veux ajouter quelque chose, Alain [VAN GHELDER] ?
Monsieur VAN GHELDER : Simplement, qu’un expert a été désigné au niveau de l’expertise
comptable des chiffres.
Ça n’a absolument pas été contesté.
Il y a simplement l’arrêt des abonnements et le remboursement qui a été fait auprès des gens
(qui n’ont pas été jusqu’au bout de l’abonnement annuel).
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
Cela vous convient, Monsieur BECUE ?
D’autres remarques ?
S’il n’y en n’a pas, nous prenons acte de ce rapport.
Nous passons au rapport suivant concernant le crématorium et le parc mémorial du Pays
d’Artois.
— • —
E 8 - Crématorium et Parc mémorial du Pays d’Artois - Rapport annuel obligatoire du
délégataire au titre de l’année 2017.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 relative aux contrats de concession prévoit que « Le
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une
analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est
déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport
permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service
public. »
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2017 du délégataire relatif au Crématorium et au Parc mémorial du Pays d’Artois a été
présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en
date du 16 octobre 2018.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2017 relatif à la délégation de
service public du Crématorium et du Parc Mémorial du Pays d’Artois dont un exemplaire est
joint en annexe à la présente délibération.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Madame Marie-Françoise MONTEL.
Madame MONTEL : Crématorium et parc mémorial du Pays d’Artois.
Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de l’année 2017.
C’est un établissement géré via un contrat de concession.
La date de mise en service du crématorium est le 2 Avril 2012.
La date de mise en service du Parc Mémorial est le 9 Juillet 2012.
Le contrat a une durée de 25 ans à compter de la mise en service effective + 8 ans suite à la
signature de l’avenant 3 en décembre 2016.
Donc, la fin de contrat est en avril 2045.
Je précise que je ferai tout pour être là pour voir si tout c’est bien passé !
« Rires dans la salle ».
Monsieur LACHAMBRE : On y compte bien !
Madame MONTEL : Eléments notables 2017 :







L’établissement s’est équipé d’une ligne de filtration double en fin d’année 2017 ;
Les contrôles périodiques réglementaires ont été effectués (rejets atmosphériques,
installations électriques, contrôle des extincteurs, des équipements d’incendie et
sécurité…) ;
Des interventions techniques sur l’appareil de crémation (travaux de fumisterie,
réparation du bac à cendres) ;
Les interventions d’entretien ont été réalisées (Réfection de carrelages et de peintures,
révision monte-charge, …) ;
Suite à un dégât des eaux, des travaux de réparation liés aux fuites sur la toiture ;
Une Journée Portes Ouvertes a été organisée le 1er novembre 2017.
Les entrées étaient libres, les sorties aussi, sans préinscription.

Nombre de crémations en 2017 : 1 092 (1 120 prévues au contrat en année 6), contre 985 en
2016.
Malgré la stabilité du nombre de crémations dans la Région, le crématorium a réalisé une
progression d’activité de près de 11 % (soit + 107 crémations).
L’origine des crémations : 55,6 % Pas-de-Calais ; 15,8 % Somme ; 14,4 % Arras ; 10,6 %
Nord ; 3,7 % Autres (ce qui montre l’impact régional de l’établissement).
Je pense qu’Arras pourrait faire l’année prochaine un petit effort pour…
« Rires dans la salle ».
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Madame MONTEL : Nombre de prestations du parc mémorial en 2017 : 157 (plantations
d’arbres, dispersions de cendres, …), contre 172 en 2016.
En 2017, d’un commun accord avec le délégant, les tarifs de l’établissement n’ont pas été
révisés.
Montant de la redevance versée au délégant en 2017 : 8 471 €.
Le questionnaire de satisfaction 2017 : l’accueil a été jugé très satisfaisant pour 93,5 % des
familles.
Les comptes de la délégation :
-

Les produits (584 767 €) connaissent une progression de 16 % par rapport à
2016 ;
Les charges d’exploitation (453 062 €) connaissent une légère baisse de 1 % par
rapport à 2016 ;
Le résultat comptable est un excédent de + 91 289 € (+ 3 850 € en 2016). Le
résultat s’améliore fortement par rapport à 2016. L’évolution de la délégation
correspond aux prévisions. Le chiffre d’affaires continue de progresser (+17% lié
à l’augmentation du nombre de crémations).

Les perspectives 2018 :
Dans le cadre de l’exercice de son contrôle, la CUA réalise un audit financier de son contrat
de DSP sur la période allant de l’ouverture du Crématorium en 2012 jusqu’en 2017 (dernier
exercice comptable).
Cet audit doit permettre d’établir un constat sur le bon fonctionnement de la délégation et devra
déboucher, le cas échéant, sur des mesures opérationnelles concrètes en vue d’améliorer la
délégation de service public.
C’est le cabinet KLOPFER qui réalise l’audit, la restitution est prévue prochainement.
Voilà, Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Madame MONTEL.
On voit aussi la provenance des familles (70 % de la Communauté Urbaine, un peu de la
Somme, un peu du Nord et d’autres villes).
Bien sûr, c’est en rapport avec les familles qui sont quelques fois parties mais qui veulent
honorer les décès ici, sur l’Arrageois.
Madame MONTEL : L’enquête de satisfaction montre - je pense - que les familles sont très
contentes de l’accueil au crématorium.
Monsieur LACHAMBRE : Voilà le rapport qui est fait.
S’il n’y a pas de remarque, on en prend acte.
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Nous en prenons acte et nous passons au sujet suivant sur l’eau.

— • —
E 9 – Eau - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de l’année 2017.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 relative aux contrats de concession prévoit que « Le
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une
analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est
déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport
permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service
public. »
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2017 du délégataire relatif à l’eau a été présenté à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 16 octobre 2018.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2017 relatif à la délégation de
service public de l’eau dont un exemplaire est joint en annexe à la présente délibération, étant
ici précisé que des remarques ont été notifiées officiellement au délégataire avec l’obligation
d’apporter des réponses et de respecter les dispositions réglementaires inhérentes à ce rapport.
Ces remarques concernent les points suivants :
-

Retard dans la transmission du rapport, en conséquence application de pénalités de
retard ;
Non-respect du nombre d’heures d’insertion à réaliser ;
Profits financiers ne correspondant pas aux comptes prévisionnels du contrat ;
Présentation de certaines données financières non conformes au cadre prévu.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est Monsieur Jacques PATRIS qui va nous présenter le rapport.
Monsieur PATRIS : Merci, Monsieur le Président, avec plaisir !
Il y avait 140 pages, j’ai hésité à vous les lire.
Je me suis dit : « Non, soyons correct, on va en faire un rapport rapide ».
Je vous rassure !
C’est le rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de l’année 2017.
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L’essentiel de l’année 2017 : je vous rappelle qu’elle a marqué l’entrée en vigueur d’un
nouveau contrat de DSP, style affermage, conclu avec la société VEOLIA pour une durée de 9
ans.
Moi aussi, Marie-Françoise, j’espère bien encore être là dans 9 ans pour faire un nouveau
contrat !
Je rappelle que par avenant n°1 au contrat, il a été créé une Société dédiée des Eaux du Grand
Arras (SEGA) afin de bien marquer la séparation avec la Société VEOLIA et acter ainsi cette
séparation aussi bien des missions que des comptes au profit de la CUA.
Les chiffres clés :
Le patrimoine du service Eau Potable est constitué de :
-

10 unités de production pour une capacité totale de 22 240 m3 par jour ;
Je rappelle que l’essentiel est fourni par Méaulens (16 000 m3) et ensuite Wailly
(3 300 m3) et il y en a 8 autres derrière qui sont de petites unités de production.

-

29 réservoirs pour une capacité totale de stockage de 21 765 m3 ;
983 kms de réseau, dont 687 kms de canalisations et 296 kms de branchements ;
34 179 branchements et 50 266 compteurs.

Le volume total consommé autorisé est de 5 515 500 m3, soit + 4,60 % par rapport à 2016.
Cette augmentation n’est pas due à une consommation plus exagérée ou plus forte des abonnés,
mais simplement à la venue de 2 000 abonnés en plus constatée en 2017 par rapport à 2016.
La consommation moyenne par jour et par habitant est toujours de 115 litres (elle est à peu
près constante par rapport à 2016).
Les performances du service :
-

En 2016, l’eau distribuée a été conforme à 99,67 % pour les paramètres
bactériologiques et à 99,64 % pour les paramètres physico-chimiques ;
Le rendement du réseau en 2017 est de 88,5 %. Il était de 87,7 % en 2016
(chaque année, on progresse).
Ce rendement reste supérieur à celui de réseaux moyens observé sur le
département et au niveau national (≈77%).

Donc, on est toujours - à la CUA - en pointe et bien placé !
Le taux de satisfaction globale suite à l’enquête usagers montre une satisfaction de 86 %.
La facture annuelle type pour un client ayant consommé 120 m3/an est de 212,43 € TTC au
01/01/2018 (soit 1,77 € TTC le m3).
Nous étions à 1,75 € au 1er janvier 2017.
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Le montant des opérations de renouvellement que nous avons opérées est de 1 168 082 €.
Les comptes de la délégation sont ainsi exprimés :
-

Le montant total des produits s’élève à 11 889 240 € ;
Le montant total des charges s’élève à 10 960 259 € ;
Ce qui fait un résultat comptable avec un excédent de + 626 023 €.

Voilà pour l’eau, Monsieur le Président.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Monsieur PATRIS.
Certainement, comme moi, le bénéfice vous interroge.
Monsieur BECUE et ensuite Monsieur DETOURNE.
Monsieur BECUE : Si vous voulez, on peut traiter l’assainissement et les questions après.
C’est comme vous le souhaitez.

— • —
E 10 – Assainissement - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de l’année
2017.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 relative aux contrats de concession prévoit que « Le
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une
analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est
déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport
permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service
public. »
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2017 du délégataire relatif à l’assainissement a été présenté à la Commission
Consultative des Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 16 octobre 2018.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2017 relatif à la délégation de
service public de l’assainissement dont un exemplaire est joint en annexe à la présente
délibération, étant ici précisé que des remarques ont été notifiées officiellement au délégataire
avec l’obligation d’apporter des réponses et de respecter les dispositions réglementaires
inhérentes à ce rapport.
Ces remarques concernent les points suivants :
…/…
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-

Retard dans la transmission du rapport, en conséquence application de pénalités de
retard ;
Non-respect du nombre d’heures d’insertion à réaliser ;
Profits financiers ne correspondant pas aux comptes prévisionnels du contrat ;
Présentation de certaines données financières non conformes au cadre prévu.

— • —
Monsieur PATRIS : L’assainissement.
On répondra à toutes les questions après.
290 pages d’annexe, c’est un très beau rapport (rapport annuel obligatoire du délégataire au
titre de l’année 2017).
L’essentiel de l’année 2017, c’est l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat de DSP de type
affermage conclu avec la société VEOLIA pour une durée de 9 ans.
Nous avons également demandé, par avenant n°1 au contrat, de créer une Société dédiée des
Eaux du Grand Arras.
Les chiffres clés :
Le patrimoine du service assainissement est constitué de :
o 453 kms de canalisations constituant le réseau de collecte des eaux usées et unitaires,
hors réseaux d’eaux pluviales et branchements ;
o 19 usines de dépollution d’une capacité de 147 379 équivalent-habitants (nombre
d’installations identique à l’année 2016) ;
o 6 bassins d’orage (auxquels s’ajoute un bassin dont les travaux ont démarré en août
2016 à Ste-Catherine – Chemin des Trois Fontaines) ;
o 138 postes de relèvement/refoulement (intégration des postes et aéroéjecteurs de la
commune de Roeux) ;
o 53 déversoirs d’orage sur le territoire communautaire (38 uniquement sur le système
d’assainissement d’Arras) dont 19 instrumentés.
Le nombre d’abonnés est en augmentation de 3,38 % en 2017 par rapport à 2016.
L’assiette totale de la redevance assainissement est également en nette hausse de 6,9% en 2017
par rapport à 2016.
Interventions sur le réseau en 2017 :
o Inspections télévisées de 19 140 ml soit 4% du réseau ;
o Renouvellement de 25 ml de collecteurs d’eaux usées ;
o Renouvellement de 80 regards de visite, 10 avaloirs, 20 grilles et 4 boîtes de
branchement ;
o Réparations et diverses interventions sur réseau et branchements.
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Pour le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), nous avons effectué :
o 14 442 contrôles d’assainissement collectif de conformité des raccordements effectués
au 31/12/2017 (depuis la mise en place du service en 2003) ;
o 1 118 contrôles ANC réalisés au cours de l’année (124 ventes, 65 conceptions, 47 de
bonne exécution des travaux et 882 de contrôles périodiques de bon fonctionnement et
d’entretien).
Si nous en venons aux éléments financiers :
La facture annuelle type pour l’assainissement collectif pour un client ayant consommé 120 m3
est de 294,39 € TTC au 01/01/2018 (soit 2,45 € TTC le m3).
La redevance pour l’assainissement non collectif s’élève quant à elle à 22,38 € TTC/an au
01/01/2018.
Les comptes : les produits s’élèvent au total à 11 745 703 €.
Ils augmentent de 4,13 % par rapport à l’exercice précédent.
Les charges s’élèvent au total à 11 050 027 €.
Elles diminuent de 0,09 % par rapport à l’exercice précédent.
Ce qui nous donne un résultat comptable avec un excédent de 463 812 €.
Voilà, Monsieur le Président.
Monsieur LACHAMBRE : Là encore avec un excédent.
Si on peut se féliciter - pour le 1er rapport - de la qualité de l’eau (eau distribuée conforme à
99 % selon les paramètres bactériologiques et physico-chimiques), …
On peut se féliciter aussi de l’assainissement.
Ceci dit, le rapport financier nous questionne et je pense que Monsieur BECUE et Monsieur
DETOURNE voulaient intervenir là-dessus.
Allez-y !
Monsieur BECUE : Oui, merci Monsieur le Président.
Effectivement, vous parlez du rapport financier.
J’ai vu que dans la délibération de ce rapport très intéressant, il y avait notamment des points
avec des remarques que vous avez pointées du doigt (notamment les profits financiers).
Par rapport à ce rapport qui est très complet (Monsieur PATRIS en parlait avec beaucoup
d’informations), l’aspect financier est traité sur 2 pages (notamment sur l’eau où l’on n’a
quasiment pas de détail).
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On comprend bien ces structures de holding, de holding…
A la fin, le résultat présenté aux citoyens est un résultat de quelques pourcents, avec des lignes
autres qui pèsent 8 à 10 % (où l’on n’a pas de détail, on ne sait pas à quoi cela correspond,
…).
A mon sens, ce n’est pas acceptable.
D’autant plus que dans le chiffre d’affaires, il y a quand même 4 800 000 € qui proviennent des
collectivités sur 11 800 000 € (soit près de 40 %).
Ce n’est pas neutre ce que les collectivités apportent.
J’ai vu aussi - c’était intéressant - que dans les questionnaires de satisfaction, le point le plus
bas est de très loin la notion du prix (qui est évalué à 55/100).
On voit bien qu’il y a une très bonne qualité de l’eau - c’est apprécié par nos concitoyens mais le prix reste un sujet très important.
Au regard de ce rapport, je n’ai pas d’élément suffisamment précis pour être serein sur le
montage financier et sur le coût de ce contrat pour les collectivités.
Monsieur LACHAMBRE : Monsieur DETOURNE.
Monsieur DETOURNE : Merci, Monsieur le Président.
Deux questions.
La première sur la ressource en eau qui est - pour le coup - une question déconnectée des
questions financières mais il est quand même assez inquiétant de voir le niveau des cours d’eau
de l’Arrageois.
Moi qui parcours souvent le territoire à pied, je me pose beaucoup de questions sur la capacité
à préserver une ressource et à faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès dans la
durée.
Je regrette qu’il n’y ait pas d’information là-dessus.
Même si les volumes consommés sont indiqués, etc…
Est-ce que le « capital » eau est maintenu ?
On entend parler de sécheresse dans des régions comme le Doubs, par exemple, qui ne sont
pas les régions les plus sèches de France.
C’est la première question.
La deuxième, je rejoins mon collègue Grégory BECUE sur le détail qui est donné des comptes
du délégataire.
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Encore une fois, on régresse très clairement.
On avait eu des débats assez vifs dans cette assemblée.
Il me semblait que l’on avait atteint un niveau de qualité des documents budgétaires intéressant.
Là, de toute évidence, cela diminue.
Ce que je regrette également, c’est qu’il est indiqué que la collectivité a appliqué des pénalités.
Je remarque par ailleurs que la collectivité organise des manifestations sur les clauses
d’insertion dans les marchés publics - ce qui est forcément louable - mais, en même temps, a
des délégataires qui n’appliquent pas les résultats en termes d’insertion.
C’est écrit dans le rapport qui nous est transmis.
Bref, je voudrais savoir quelles ont été les pénalités qui ont été appliquées, à combien elles
s’élèvent et comment faire en sorte pour que l’on n’ait plus à en mettre en œuvre l’année
prochaine ?
Ce sont mes deux questions.
Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Monsieur LACHAMBRE : Merci bien.
Je vais vous répondre à tous les deux sur le volet financier.
Ensuite, je donnerai la parole à Jacques PATRIS par rapport à la ressource.
Je vous disais tout à l’heure que l’on était aussi un peu interloqué / étonné de ces résultats
positifs qui sont conséquents.
Nous avons donc fait des remarques au délégataire avec l’obligation, bien sûr, d’apporter des
réponses et de respecter les dispositions réglementaires inhérentes à ce contrat.
Ces remarques concernent (vous les avez un peu soulevées) :
Je me souviens avoir signé un courrier qui n’était pas gentil du tout.
 Retard dans la transmission du rapport (en conséquence, application de pénalités de
retard) ;
 Non-respect du nombre d’heures d’insertion à réaliser ;
 Profits financiers ne correspondant pas aux comptes prévisionnels du contrat ;
 Présentation de certaines données financières non conformes au cadre prévu.
Il y a eu des courriers de faits et des pénalités d’appliquées.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

85

Par ailleurs, j’ai prévu de recevoir le délégataire avec Jacques PATRIS, Jean-Marc
PARMENTIER et Gaëtan LECHANTOUX pour avoir des réponses claires et nettes que l’on
pourra vous apporter après.
Jacques [PATRIS].
Monsieur PATRIS : Oui, merci Monsieur le Président.
J’ajouterai, Monsieur le Président, que vous leur avez écrit tout de suite.
Ils nous ont répondu mais leur lettre n’est pas satisfaisante : elle ne répond pas à toutes les
questions.
Donc, vous avez raison - Monsieur le Président - de dire que l’on va les recevoir.
Je voudrais dire aussi, sur cet aspect financier, qu’il est écrit « profits » mais ce n’est pas
exactement des profits.
Je ne veux pas défendre la Société VEOLIA, pas du tout !
Je suis aussi, comme vous, choqué par ce rapport qui est arrivé en retard.
Les pénalités, on leur a appliquées cette semaine.
C’est plus de 6 000 € qu’ils doivent payer pour les retards.
Ensuite, pour les clauses d’insertion, ils ont eu beaucoup de mal à les mettre en place en 2017.
Ils se sont rattrapés fin 2017 et en 2018.
Sur les 2 ans, je pense qu’ils auront accomplis le volant qui leur a été imposé.
Il est certain que sur les ordres d’insertion, c’est parfois difficile de trouver les bonnes
personnes au niveau du PLIE, de la Mission Locale, de toutes des associations d’insertion que
l’on a sur le territoire.
C’est une problématique difficile. Pour l’avoir vécue, je sais que cela pose parfois problème.
Le plus important, ce sont les profits financiers qui sont annoncés ici et qui n’auraient pas dû
l’être.
Il est certain que la création d’une société dédiée, qui devait justement permettre de bien
séparer les comptes analytiques au profit de la CUA des comptes de la société mère Véolia (de
façon à ce que les frais de structure ne soient pas répartis chez nous comme on l’avait…).
Souvenez-vous du débat que l’on avait eu ici.
En 2017, ils ont en plus changé de personnel de direction au niveau de la société sur Arras.
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Donc, ils ont été bousculés et finalement, ils ont été incapables de mettre les profits / d’affecter
les différentes sommes sur la société dédiée (certains sont restés sur VEOLIA).
C’est cela qui ne va pas.
Néanmoins, ce problème est, finalement quelque part pour nous un avantage.
En effet, comme ils déclarent du bénéfice, on récupèrera dans 2 ans un tiers voire un quart des
bénéfices.
C’est dans la DSP.
Si vous voulez, c’est un affermage.
Cela veut dire que la société SEGA prend tous les risques pour nous.
Quand ils font des pertes, ils les assument.
S’ils font des bénéfices, ils les assument aussi sauf que l’on en récupère de 1/3 à ¼, selon une
modalité de calcul.
Dans 2 ans, on va donc récupérer une certaine somme sur les profits qu’ils ont fait cette année
(en 2017), qui ne sont pas véritablement des « profits » mais tant pis pour eux !
Ils n’avaient qu’à être beaucoup plus rationnels et rigoureux dans leur comptabilité.
En effet, VEOLIA n’a pas dirigé toutes les dépenses CUA vers la société dédiée.
Ainsi, les bénéfices ici annoncés dans le RAD sont virtuels pour eux et ils vont rétablir la vérité
pour 2017-2018 (c’est ce qu’on leur demande de toute façon).
Mais qu’importe, comme le prévoit la DSP, on va récupérer une partie des pseudos bénéfices.
Tant mieux pour nous !
Je rappelle aussi qu’on leur a demandé des explications. On vous tiendra au courant
évidemment des résultats et on leur demandera d’être très fermes.
Je vous rappelle que la DSP qui avait été conduite de main de maître par Philippe RAPENEAU
était très cadrée.
C’est pour cela qu’il est inadmissible d’avoir ce genre de RAD aujourd’hui.
Je pense que cela va rentrer dans l’ordre.
Nous y tenons autant que vous et rassurez-vous, encore plus que vous.
En effet, nous avons la charge de cette délégation et il ne faut pas que l’usager soit perdant.
L’usager, c’est notre concitoyen.
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Sur la ressource en eau.
Vous avez raison : beaucoup de régions comme le Doubs, comme certains territoires du Nord,
sont en période difficile pour la ressource en eau.
Souvenez-vous au mois d’Août : certaines parties du Nord ont été contraintes d’avoir des
restrictions, des mesures très fermes de restriction d’eau.
Nous, ce n’est pas le cas.
Nous prenons l’eau dans une nappe phréatique crayeuse.
Pour l’instant, cette nappe a toujours été d’un bon niveau.
Nous ne prenons pas l’eau dans les cours d’eau.
Quand vous vous promenez aujourd’hui, nous sommes vraiment en période d’étiage.
Donc, forcément, les cours d’eau ont diminué.
Mais - je vous rassure - ce n’est pas là que l’on prend l’eau.
Nous, on pompe l’eau à 34 mètres de profondeur à peu prés.
Nos différents piézomètres - qu’ils soient ici ou sur tout le territoire - sont pour l’instant
excellents au niveau du niveau de la nappe.
Elle n’a pas baissé.
Tout ce que l’on espère, c’est que la période que nous vivons (Octobre-Novembre-DécembreJanvier-Février-Mars) soit riche en pluie de façon à recharger cette nappe.
Il est évident que s’il ne pleut pas beaucoup en ce moment (comme le dit Thierry [SPAS], c’est
le moment ou jamais), on risque d’avoir des problèmes dans les années à venir.
Mais pour l’instant, je vous rassure, la qualité de l’eau est bonne et la quantité est là / présente.
Maintenant, cette question relève plus du SAGE puisque ce sont les cours d’eau.
Là, Monsieur DETOURNE, on pourrait vous répondre en vous disant de lire la lettre du SAGE
ou de venir à la CLE.
On vous donnera tous les renseignements sur les cours d’eau, les rivières, etc…
J’en ai fini, Monsieur le Président.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Jacques.
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Je voulais aussi vous dire que nous allons certainement y revenir car on a aussi des
délibérations E 14, E 15, E 16 où l’on parle de la Délégation de Service Public d’Eau Potable
et d’Assainissement.
On aura donc aussi des réponses dans ces rapports.
Vous dire également que l’eau a fait l’objet d’un contrôle de la Chambre Régionale des
comptes.
On vient d’avoir les premiers résultats.
On commence à répondre aux questionnements.
Donc, on pourra vous faire la présentation définitive du rapport en 2019.
Monsieur KRETOWICZ.
Monsieur KRETOWICZ : Merci, Monsieur le Président.
Tout le monde a l’air d’être satisfait de la qualité de l’eau mais je suis un peu étonné car en
fait, elle a baissé par rapport à 2016.
Nous avions 100 % au niveau microbiologique et actuellement 99,7 %.
Merci.
Monsieur LACHAMBRE : Légère baisse.
Monsieur KRETOWICZ a raison.
A 100 %, on ne pouvait pas augmenter de toute façon.
C’est une bonne remarque, merci !
Une seule analyse un peu défectueuse et qui - du coup - a plombé le 100 %.
Monsieur PATRIS : Monsieur le Président, vous permettez ?
Il faut aussi savoir que ces analyses sont faites tous les mois et il suffit qu’il y ait un paramètre
- à un moment donné - qui baisse et la moyenne est très sensible.
Mais la qualité reste - je vous assure - très correcte.
Par ailleurs, en bactériologie, toutes les bactéries ne sont pas « mauvaises » dans le sens où
elles ne sont pas toutes pathogènes.
Si elles sont présentes dans l’eau, on décèle tout de suite leur présence et une certaine
inquiétude s’installe mais toutes les bactéries dans l’eau - heureusement - ne sont pas
pathogènes et elles sont mêmes nécessaires.
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Monsieur LACHAMBRE : D’autres remarques ?
S’il n’y en n’a pas, nous prenons acte de ce rapport et nous passons à E 11.

— • —
E 11 - Boucle Locale Numérique - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de
l’année 2017.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 relative aux contrats de concession prévoit que « Le
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une
analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est
déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport
permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service
public. »
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2017 du délégataire relatif à la Boucle Locale Numérique a été présenté à la Commission
Consultative des Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 16 octobre 2018.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2017 relatif à la délégation de
service public de la Boucle Locale Numérique dont un exemplaire est joint en annexe à la
présente délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Monsieur David HECQ.
Monsieur HECQ : Monsieur le Président, chers collègues.
Concernant la Boucle Locale Numérique, c’est un service qui est assuré par un contrat de
concession.
Contrat initialement signé le 5 octobre 2004, pour une durée d’exploitation de 15 ans.
Une durée qui a été prolongée de 3 ans via l’avenant n°9 (qui concernait l’opération de montée
en débit), ce qui fait que la fin de la DSP sera en 2023.
Faits marquants 2017 :



Adoption en conseil communautaire du 28 septembre 2017 de la nouvelle grille
tarifaire ;
Irrigation en octobre 2017 de la ZAL des Meuniers de Thélus.
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Concernant le réseau Fibre Optique :





38 nouveaux sites raccordés dans le courant de l’année 2017, dont 13 en Zones
d'Activités et 25 en diffus. 33 évolutions/modifications sur des liens existants ont été
effectuées, avec de nombreux upgrades. Le nombre de sites raccordés est passé de 267
à fin 2016 à 305 au 31 décembre 2017, hors sites techniques ;
Autres réalisations notables : Irrigation, en octobre 2017, de la ZAL des Meuniers à
Thélus (j’en ai déjà parlé) ;
66 opérateurs référencés sur le réseau, dont 26 nouveaux en 2017.

Concernant le réseau radio :




Composé de 47 antennes réparties sur 16 sites ;
2 opérateurs présents sur ce réseau ;
À fin 2017, il reste 8 clients radio (contre 21 fin 2016). Les effets de la Montée en Débit
se font définitivement fait sentir, la solution palliative de la radio ne concerne plus
qu’une minorité de clients finaux.

Il faut savoir qu’à l’heure actuelle, il ne reste plus que 1 ou 2 clients sur ce réseau radio (donc,
il est voué à l’extinction).
Les comptes de la délégation :



Le résultat enregistre un bénéfice de 147 719,41 €. Il s’agit du 5ème résultat positif
depuis le début de la DSP ;
En 2017, le chiffre d’affaires augmente de 6 % et les dépensent augmentent de 1 %.

Les perspectives pour l’année 2018 :



L’extinction du réseau radio (j’en ai parlé) ;
Une nouvelle grille BPE Access est envisagée et devra faire l’objet d'un nouvel avenant
au sein du Conseil Communautaire.

Voilà, Monsieur le Président, j’en ai terminé.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, David.
Y a-t-il des remarques par rapport à ce rapport ?
S’il n’y en a pas, nous en prenons acte tous ensemble et nous passons au suivant.

— • —
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E 12 - Transports urbains de voyageurs - Rapport annuel obligatoire du délégataire au
titre de l’année 2017.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 relative aux contrats de concession prévoit que « Le
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une
analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est
déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport
permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service
public. »
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2017 du délégataire relatif aux transports urbains de voyageurs a été présenté à la
Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 16
octobre 2018.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2017 relatif à la délégation de
service public des transports urbains de voyageurs dont un exemplaire est joint en annexe à la
présente délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Françoise ROSSIGNOL.
Madame ROSSIGNOL : Je vais vous demander un effort de retour en arrière puisque le
rapport concerne l’année 2017 et que dans le domaine du transport, on va tellement vite que
l’on a un peu de mal à se remettre dans l’image de 2017.
2017 a été la dernière année de la DSP.
DSP que nous avons prolongée d’une année (donc, on la termine dans quelques jours).
Mais c’était officiellement la dernière année de la DSP, assurée avec un contrat d’affermage
(c’est-à-dire que c’est nous qui investissons dans la totalité du matériel).
Les éléments majeurs en 2017 :
Cela a d’abord été le 13ème avenant.
Un nombre d’avenants extrêmement important mais qui se justifie à la fois par le dynamisme
de notre réseau, l’évolution des technologies (comme la Citadine, d’abord thermique puis
électrique, etc…) et la modification du périmètre de notre Communauté (puisque nous avons
pu installer du TAD pour les nouvelles communes qui sont arrivées).
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L’avenant n°13 préparait bien l’avenir puisqu’il concernait la décision de passer notre réseau
au gaz naturel (GNV).
Deuxièmement, la validation du nouveau réseau que nous avons mis en application en
Septembre dernier et la création de Citiz, le service d’autopartage qui va bientôt se développer.
Sans être un succès phénoménal comme l’a été le succès du Vélib, c’est une image qui s’inscrit
dans notre paysage de la mobilité.
En septembre, nous avons mis en place le service d’autopartage Citiz Grand Arras (avec 4
véhicules en autopartage dont 2 véhicules électriques).
L’essai des 2 électriques se transforme en succès.
En effet, on craignait que les personnes ne connaissant pas l’autopartage aient en plus une
réticence à prendre un véhicule électrique.
En fait, ce n’est pas le cas.
Donc, on va passer progressivement tous les véhicules à l’électricité.
C’était sur 4 stations (2 en gare, une Place du Théâtre et une Place Guy Mollet).
On va aujourd’hui développer le service avec deux nouvelles stations (mais ce n’est pas l’objet
de l’année 2017).
En 2017, grand succès des vélos électriques.
On en avait commandé et reçu 220 de plus pour atteindre le chiffre de 350 (dont on essaie de
faire notre vitesse de croisière aujourd’hui).
Il faut aussi que nous ayons progressivement des vélos d’âges différents. Ce ne serait pas très
sain d’avoir 350 vélos à remplacer d’un seul coup tous les X années.
Par contre, on a développé un nouveau service : il y a 50 vélos réservés aux entreprises et aux
collectivités.
Il faut peut-être en faire davantage la publicité, ce n’est peut-être pas suffisamment connu.
Une entreprise ou une collectivité peut obtenir un contrat spécifique pour une flotte de 5 vélos
électriques, avec des contrôles trimestriels de la qualité de l’état d’entretien des vélos.
C’est quelque chose qui avait été lancé en 2017 mais qui pourrait se développer.
Une autre innovation (qui aura quelques conséquences financières), c’est la gratuité du réseau
en cas d’alerte pollution.
Cette gratuité du réseau en 2017 a, pour la première fois, été déclenchée 9 fois (ce qui n’est
pas sans conséquences financières).
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Quelques chiffres :
Le parc est composé de 54 véhicules avec un certain renouvellement en 2017 puisqu’en fin de
délégation de service public, nous devions arriver à un âge moyen de notre flotte inférieur à 10
ans.
On est arrivé, fin 2017, à un âge moyen de 9,97 ans.
On était dans les clous (donc, pas de pénalité dans le cadre de la DSP, ce qui était important).
Si on recalculait l’âge aujourd’hui, vous verriez que le nombre de bus à gaz qui sont arrivés avec la mise en place du nouveau réseau en 2018 - a très grandement fait chuter l’âge moyen.
L’objectif est qu’en fin de la nouvelle DSP, tous nos bus soient passés au gaz.
On aura donc un âge moyen qui aura divisé par 2 ou par 3.
Ensuite, le nombre de voyages (vous le connaissez, Philippe RAPENEAU l’a souvent rappelé) :
plus de 10 000 000 de voyages par an.
10 367 036 voyages, ce qui nous place par rapport aux villes de taille moyenne parmi les tous
meilleurs réseaux de France en termes de fréquentation.
Ensuite, fréquentation qui a augmenté de 2 % par rapport à l’année précédente et de 5 % par
rapport aux prévisions de la DSP.
Donc, un excellent résultat.
Les voyages commerciaux ont progressé de 4 % grâce notamment - c’est une caractéristique
de notre réseau - à la vente de 9 034 cartes jeunes.
Les cartes jeunes ont augmenté de 8 % en 2017, ce qui explique que les cartes scolaires…
Les cartes jeunes sont à 20 €, transport illimité sur la Communauté Urbaine.
La carte scolaire, c’est la carte gratuite mais qui ne s’applique que pour un aller-retour par
jour dans le cadre des jours scolaires.
Le côté extrêmement innovant et intéressant de la carte jeune fait que notre carte scolaire
diminue un peu mais c’est un excellent élément pour la mobilité des jeunes.
S’agissant des voyages sociaux, on y mélange les cartes seniors et les cartes élans.
Dans d’autres rapports, il faudra les distinguer car la carte séniors est aussi un encouragement
à la mobilité des séniors plus qu’une carte véritablement sociale.
En effet, nous n’avons pas de condition de ressources pour délivrer cette carte à 20 €.
Par ailleurs, on voit bien que c’est une vraie motivation pour les séniors de passer de la voiture
aux transports en commun et que c’est important sur ce plan.
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

94

Les cartes séniors se sont maintenues.
S’agissant des cartes élans, 6 700 cartes ont été délivrées gratuitement dans l’année aux
demandeurs d’emploi sur une base trimestrielle.
Ensuite, le TAD.
2017 a été une année d’explosion du TAD et le début de la réflexion sur la pérennité et une
nouvelle forme de TAD.
Le nombre de kilomètres avait augmenté de 7 % en termes de nombre de courses mais de 11 %
en termes de fréquentation.
Cela signifiait que nous avions réussi - par le biais des différentes actions que l’on avait
entreprises - à faire en sorte que l’on augmente le nombre de passagers par taxi / par course.
Les lignes de TAD qui avaient été les plus fréquentées étaient, par ordre d’importance :
•
•

Actiparc ;
Artoipole ;
Donc, d’abord du développement économique ;

•
•
•

Beaumetz-les-Loges ;
Bailleul-Sire-Berthoult ;
puis Wailly.

Les seules zones d’activités ont généré 25 % d’activités.
En 2017, on n’a pas connu de changement de tarification - comme d’ailleurs depuis plusieurs
années - et c’est ce qui justifiera le changement de tarification au 1er Janvier prochain.
Nous avons des recettes d’exploitation qui ont été plus importantes que ce qui avait été prévu
(puisqu’elles ont été de 1 223 151 € au lieu de 1 100 000 €).
Sur ces recettes supplémentaires, la Communauté Urbaine en touche 50 %.
On est exactement dans le même processus que pour l’eau.
S’il y a pertes, c’est le risque de la société Artis.
S’il y a bénéfices, il est partagé à 50/50.
Je rappelle que le ticket unitaire est resté le principal titre générateur de recettes.
Les recettes commerciales - les recettes uniquement liées aux tickets - ont baissé de 1.5 % en
raison des 9 journées de gratuité.
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Les 9 journées de gratuité ont, bien entendu, généré une très légère baisse de 1.5 % des recettes
commerciales.
Cela n’affecte pas les recettes de cartes et d’abonnement.
Donc, on est uniquement sur les recettes de tickets.
Monsieur LACHAMBRE : La semaine de mobilité ?
Madame ROSSIGNOL : Non, ce sont les journées de pollution.
Les journées de mobilité / de promotion sont comprises dans les prévisions.
C’est en 2017 que l’on l’a fait pour la première fois les 9 journées de gratuité.
Aucune recette spécifique sur ces 9 journées.
Cela étant dit, cela a des conséquences limitées (puisque malgré tout, nos recettes sont
supérieures à ce qui était prévu dans la DSP).
Ce qui fait que le résultat net de l’année 2017 est supérieur de 94 640 € par rapport à ce qu’il
avait été en 2016, en dépit de cette nouvelle mesure.
Monsieur LACHAMBRE : Merci bien, merci beaucoup !
Est-ce que cela amène des remarques ou des questions ?
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Oui, Monsieur le Président.
Vraiment super, je l’avais déjà dit à Philippe RAPENEAU.
Mais vraiment, le travail qui est fait autour de la mobilité, je trouve que c’est remarquable.
Bravo !
Il faut continuer dans ce sens.
Par contre, je me souviens de l’échange que j’avais eu avec Philippe RAPENEAU juste avant
l’été - en Juin - au Conseil Communautaire.
On avait commencé à évoquer les tarifications.
On était dans le processus et on ne pouvait pas en parler.
Là, Madame, vous évoquez un changement de tarification au 1er Janvier 2019.
Je comprends.
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Est-ce que l’on peut avoir un peu de visibilité sur ce sujet de la tarification ?
Madame ROSSIGNOL : Conférence de presse le 27 Novembre, ce qui nous laissera un bon
mois pour préparer.
On avait pensé le faire début Décembre mais finalement, nous sommes prêts.
Nous avons pu rencontrer toutes les communes, aussi bien en termes de réseau pour les
communes rurales (fixation des arrêts, etc…) qu’en termes – je peux l’annoncer – de
tarification sociale qui sera introduite.
Donc, il y a un gros travail de mise en place de cette tarification sociale (puisque l’instruction
sera faite grâce aux CCAS ou aux communes).
Donc, il fallait que l’on travaille de façon très précise et que l’on puisse former les agents qui
nous accompagneront sur ce domaine.
Cela arrive très vite.
Monsieur LACHAMBRE : Comme moi, vous avez dû lire des articles sur la nouvelle gratuité
à Dunkerque.
La question se pose maintenant : transports en commun gratuits ou pas ?
Cela a donné lieu à des articles et dans certains articles (je salue la presse), nous avons vu la
carte du Nord de la France qui montrait les tarifs appliqués ici ou là.
Je pense que l’on n’a pas à rougir car on est vraiment dans la fourchette basse de ce qui existe
dans les Hauts-de-France.
Ceci dit, Françoise [ROSSIGNOL] a annoncé qu’il y aurait certainement des modifications de
tarifs mais je peux vous dire qu’il faudra regarder l’ensemble des tarifs qui vont être proposés
- déjà fait part des tarifs sociaux - mais également le fait que quand on achète 2 ou plusieurs
tickets, on n’a pas cette augmentation, Monsieur BECUE.
C’est vraiment sur le ticket unitaire mais quand on achète un aller-retour ou un carnet,
l’augmentation sera beaucoup moins sensible.
Vous verrez que ce sera tout à fait acceptable.
Par contre, s’agissant du problème de la gratuité, il faudra peut-être un jour en débattre entre
nous et voir un peu les conséquences (conséquences financières, conséquences matérielles par
rapport aux engins, conséquences sociales, etc, etc…).
On peut aussi attendre de voir ce qu’il va se passer à Dunkerque.
J’ai vu que Calais était un peu dans les rails également.
Niort l’a fait. Je suis allé à Marignane - il y a quelques années - où cela se fait également.
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C’est un vrai changement (un peu comme la différence entre la Citadine et le bus).
Il faudra que l’on se penche dessus mais pour l’instant…
Je pense que l’on est quand même actuellement dans la fourchette basse et que même après la
modification, on y sera toujours.
Madame ROSSIGNOL : Je voulais dire que l’on est un peu atypique parce que l’on a des
recettes très basses.
En effet, l’impôt est la principale source de revenu dans notre réseau.
Très largement !
Quand on regarde les résultats, on est à peu près- en masse - à 10 000 000 € de Versement
Transport et de contribution du budget général pour 2 000 000 € de recettes.
Quand on a travaillé sur la Délégation du Service Public, on s’est posé la question.
On a préféré jouer la carte de l’amélioration et d’une amélioration de la couverture sur la
totalité du secteur de la Communauté Urbaine plutôt que celle de la gratuité (qui, souvent,
s’accompagne de restrictions de réseau).
Après, on peut aller beaucoup plus loin dans l’analyse de ces choses.
Souvent, les intercommunalités qui se sont lancées dans cette gratuité ont des taux de
Versement Transport élevés - que nous refusons par rapport à l’activité économique de notre
Communauté Urbaine - et, en plus, ont des ressources absolument exceptionnelles.
Quand on cite Dunkerque et Niort, on comprend tout de suite pourquoi.
D’autres réfléchissent à la gratuité et sont moins riches mais les précurseurs ont des recettes
qui ne sont pas comparables aux nôtres.
Monsieur LACHAMBRE : Ce que je voulais aussi ajouter, c’est que le seul levier financier
est le VT (le Versement Transport).
Il est possible ici jusqu’à 1,05.
On l’a augmenté de 0.05 tous les ans et on est arrêté à 1 % (on a dit que l’on allait arrêter là).
Ce n’est pas Patrice JOOSEP qui me démentira en disant que c’est un des arguments qui font
que l’on arrive à attirer des entreprises (puisque les entreprises regardent tout, le prix du
foncier et également les taxes qui sont appliquées).
Si on vient à débattre d’une future gratuité, il faudra voir à ce moment-là dans quelles mesures
on peut ou pas augmenter ces taxes.
Pour l’instant, le taux est presque « à fond » mais même si cela venait à changer, quel sera
notre avis politique là-dessus ?
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Monsieur BECUE : Vous parliez de gratuité.
je voulais rebondir parce que j’avais vu l’article de la presse et je trouve cela toujours un peu
dangereux - quand je lis après toutes les réactions car la gratuité n’existe pas.
Cela dépend qui met l’argent et où est-ce qu’on le met mais c’est important de le préciser.
En effet, quand on lit les commentaires des uns et des autres, on a l’impression que c’est gratuit
à Dunkerque mais en fait, à un moment donné, il y a bien quelqu’un qui le paye.
Par rapport à la modification de tarifs, je sais bien la difficulté de communiquer sur ces sujets
qui sont des sujets complexes.
Mais il est vrai que c’est gênant - pour nous, élus - de n’avoir l’information qu’après la presse
et de ne pas pouvoir en débattre.
Je sais que c’est sûrement débattu en Bureau, je le souligne.
Maintenant, je comprends bien la difficulté de ce sujet.
Madame ROSSIGNOL : Non, cela n’a pas été débattu en Bureau.
cela fait partie de la Délégation de Service Public.
Quand on a voté la délégation, c’était dans les documents de la délégation.
Monsieur BECUE : Mais souvenez-vous qu’à l’époque (cela doit être dans le PV), j’avais
posé la question…
Madame ROSSIGNOL : Oui, oui !
Monsieur BECUE : On n’a pas pu en discuter…
Madame ROSSIGNOL : On en a discuté dans aucune instance puisque cela faisait partie de
l’offre du délégataire (que l’on prenait ou que l’on refusait).
Si on avait défini dans le cahier des charges le fait que l’on ne voulait des augmentations que
très raisonnables…
Ensuite, l’équilibre financier est celui du délégataire (puisque c’est lui qui prend le risque).
Donc, vous n’avez pas raté un élément de discussion.
Toute la discussion a été la discussion autour de la délégation.
Elle a été votée à l’unanimité et cela figurait dans la délégation.
Monsieur LACHAMBRE : Vous disiez très justement que de toute façon, il faut que
quelqu’un paye au bout du compte.
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Par ailleurs, pour avoir vu quelques rapports de la Cour des Comptes (tout à l’heure, je parlais
de l’Eau mais même sur d’autres), en règle générale, la Cour des Comptes fait la promotion
de faire aussi payer les usagers.
D’autres remarques ?
Monsieur OSSELAND : Oui, Monsieur le Président.
Je pense que l’on peut se féliciter de cette nouvelle DSP et notamment des évolutions.
Je pense notamment à la Citadine qui est le résultat d’un travail conjoint entre la CUA et la
ville d’Arras.
Je pense aux nouveaux parcours de bus.
Vous parliez des vélos électriques et du succès des vélos électriques.
Je pense qu’il est important aussi, dès maintenant, d’étudier les nouveaux modes de
déplacements alternatifs…
Quand vous allez dans les grandes villes, vous voyez des trottinettes partout.
Je pense qu’il est important d’étudier ces sujets dès maintenant avant qu’ils ne s’imposent à
nous.
Actuellement, les villes sont confrontées à ce genre de problèmes et pour éviter que nous aussi
soyons confrontés à cette problématique, je pense qu’il est important d’étudier le sujet dès
maintenant.
Madame ROSSIGNOL : Sur ces sujets, il est important d’être attentif mais pas trop
précurseur à mon avis.
On voit bien qu’en 6 mois dans Paris, il y a des trottinettes qui embêtent le monde partout.
La ville de Paris vient de réfléchir et vient de lancer une première charte.
Je crois qu’il faut vraiment être très attentif à ce qui se passe, de manière à être prêt à réagir.
On a eu une entreprise de free-floating - ce sont les vélos que l’on met n’importe où, que l’on
prend n’importe où – qui nous avait contactés.
On les a reçus, on a essayé de leur donner quelques conditions.
Finalement, ils ne sont pas venus.
Est-ce un bien ? N’est-ce pas un bien ?
Mais là, on est sur des entreprises privées qui essaient de lancer un certain nombre
d’opérations.
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Je crois qu’il faut que l’on suive les choses de très près.
Si d’autres - confrontés - réfléchissent / se réunissent, c’est aussi l’intérêt des associations
Villes et territoires cyclables et du GART où l’on peut partager / anticiper et pouvoir réagir
très vite quand cela nous arrivera.
Néanmoins, je ne connais pas de collectivité qui se soit engagée dans la location des
trottinettes.
Monsieur LACHAMBRE : Merci.
On s’éloigne un peu du sujet mais c’est toujours bien de pouvoir en discuter ensemble car là,
on aborde les travaux de voiries, des pistes, la réglementation…
Il y a plein de choses qui en découle mais c’est bien de pouvoir commencer à y réfléchir (même
si on s’éloigne du rapport de délégation).
D’autres remarques ?
S’il n’y en a pas, on considère que l’on prend acte de ce rapport et on passe au suivant (qui
concerne le réseau de chaleur d’Arras).

— • —
E 13 - Chauffage urbain - Réseau de chaleur d’Arras - Rapport annuel obligatoire du
délégataire au titre de la saison 2016/2017.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 relative aux contrats de concession prévoit que « Le
concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une
analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est
déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport
permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service
public. »
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2017 du délégataire relatif au réseau de chaleur d’Arras a été présenté à la Commission
Consultative des Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 16 octobre 2018.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2016/2017 relatif à la délégation
de service public de chauffage urbain du réseau de chaleur d’Arras dont un exemplaire est joint
en annexe à la présente délibération.

— • —
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

101

Monsieur LACHAMBRE : Marc [DESRAMAUT].
Monsieur DESRAMAUT : Merci, Monsieur le Président.
Cette délibération concerne le rapport du délégataire pour le réseau de chaleur.
C’est la saison 2016-2017 qui a démarré à cheval au 1er Juillet 2016 pour se terminer au 30
Juin 2017.
C’est un service public qui est assuré par un contrat de concession.
La nouvelle concession a débuté au 1er juillet 2014 pour une durée de 20 ans.
Le fait marquant durant cet exercice a été, bien évidemment, la mise en service de la chaufferie
biomasse (qui a été réalisée au dernier trimestre 2016 et inaugurée le 9 décembre).
Quels sont les chiffres clés de la saison 2016-2017 ?
Ce sont l’augmentation des abonnés (passés à 69 contre 55 l’année précédente).
L’exemple de ces 14 nouveaux abonnés, ce sont la MSA, Schramm, les Lycées Gambetta Gambetta Carnot, Salle de sports Gambetta, etc…
Cela équivaut à plus de 6 000 équivalents logements desservis.
Au niveau des chiffres, la vente de chaleur représente plus de 62 777 MWH de chaleur
distribuée (contre 53 686 MWH en 2015/2016).
Les puissances souscrites ont également augmenté (passant de 38 785 kW contre 33 380 kW
au 30 juin 2016).
Cela équivaut - c’est un chiffre intéressant - à 6 764 tonnes de CO2 évités pour cet exercice.
Les pertes réseau sont de 11 814 MWH - soit 15,9 % de la chaleur produite - mais il faut savoir
que le rendement global du réseau s’élève à 91,3 % (contre 88,9 % lors de la saison
précédente).
Bien évidemment, quand il fait froid dehors, les tuyaux se refroidissent plus vite - donc l’eau
qui est dedans également - mais une amélioration de 2 points avec le démarrage de la
chaufferie biomasse, on peut s’en féliciter.
Au niveau chiffre aussi qui intéresse (puisque l’objectif est bien le citoyen), le chauffage urbain
d'Arras offre le meilleur coût de revient pour chauffer un logement.
On prend toujours l’exemple du logement moyen T3 de 65m2.
Selon nos calculs, c’est 555 € TTC / an grâce au chauffage urbain.
Par contre si on passait au gaz, on serait à plus du double (soit 1 127 € TTC / an) ou
l'électricité avec 1 401 € TTC / an.
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Au niveau des comptes, les recettes s’élèvent au total à 3 844 660 €.
Elles augmentent de 30,3% par rapport à l’exercice précédent.
Les dépenses s’élèvent au total à 4 350 044 €.
Elles augmentent de 79,2 % par rapport à l’exercice précédent.
Bien évidemment, les chiffres changent à partir du moment où vous avez une chaufferie, des
nouveaux abonnés et des tuyaux qui commencent à arriver en plus.
Le résultat comptable est un déficit de - 505 384 €, légèrement supérieur au résultat
prévisionnel qui était de - 463 039 €.
Les perspectives, bien évidemment, sont les abonnements.
Ce sont, par exemple, les lycées publics.
Jacques LE CARON est raccordé.
Ferry et Savary, c’est fait.
Robespierre, c’est en cours (il faut encore aller frapper à la porte de la Région pour régler le
problème).
Un regret : le lycée privé Baudimont qui n’entame même pas la réflexion ni la discussion
(dommage pour un lycée qui a un Bac + 2 en énergies renouvelables).
Cela viendra sûrement.
Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que les propositions commerciales sont plus attractives que
pour l’exercice précédent.
En effet, il y a l’évolution de la hausse des énergies fossiles - qui n’a échappé à personne mais aussi l’évolution de la fiscalité sur ces dernières (puisque tout ce qui est ENR est
accompagné).
Monsieur LACHAMBRE : Merci.
Je ne savais pas que tu allais citer ou mettre au banc untel ou untel.
Mais je peux vous dire - par expérience - que quand Pas-de-Calais Habitat l’a fait sur
Achicourt, on a voulu raccorder le collège, etc…..
Le Conseil Général a bien calculé par rapport à ce que cela lui coûtait.
Il doit avoir des raisons financières et le moment n’est pas encore venu, certainement.
Je voudrais dire également que ce système est aussi une mesure sociale importante.
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On a vu la baisse des charges aux locataires et chacun a fait ses économies (par rapport à
l’énergie, par rapport aux charges).
Donc, c’est une excellente action.
Sur le rapport, pas de remarque ?
On en prend acte.
On passe donc aux suivants et on revient en E 14, E 15 et E16 sur des rapports que l’on appelle
des RPQS (sur le prix et la qualité des services).
On les a mis à trois ensembles.

— • —
E 14 - Délégation du Service Public d’Eau potable - Rapport annuel 2017 sur le prix et la
qualité du service public.
Le service public de l’eau potable est géré par un délégataire et doit faire l’objet, en application
de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un Rapport annuel sur
le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable.
En application de l’article D. 2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information
prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport
sur le prix et la qualité du service a été présenté à la Commission Consultative des Services
Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 16 octobre 2018.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel 2017 sur
le prix et la qualité du service public précité joint en annexe à la présente délibération et
d’émettre un avis favorable sur ledit rapport.

— • —
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E 15 - Délégation du Service Public d’Assainissement - Rapport annuel 2017 sur le prix et
la qualité du service public d’Assainissement Collectif.
Le service de l’assainissement collectif est géré par un délégataire et doit faire l’objet, en
application de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un Rapport
annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement Collectif.
En application de l’article D. 2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information
prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport
sur le prix et la qualité du service a été présenté à la Commission Consultative des Services
Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 16 octobre 2018.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel 2017 sur
le prix et la qualité du service public précité joint en annexe à la présente délibération et
d’émettre un avis favorable sur ledit rapport.

— • —
E 16 - Délégation du Service Public d’Assainissement - Rapport annuel 2017 sur le prix et
la qualité du service public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Le service de l’assainissement non collectif est géré par un délégataire et doit faire l’objet, en
application de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un Rapport
annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement Non Collectif.
En application de l’article D. 2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information
prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport
sur le prix et la qualité du service a été présenté à la Commission Consultative des Services
Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 16 octobre 2018.
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

105

Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel 2017 sur
le prix et la qualité du service public précité joint en annexe à la présente délibération et
d’émettre un avis favorable sur ledit rapport.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Ils ont été présentés à la Commission Consultative des Services
Publics Locaux le 16 Octobre 2018.
Par rapport aux rapports précédents, des points complémentaires figurent dedans :
-

sur l’organisation administrative du service ;
sur le programme prévisionnel des investissements de la collectivité avec la liste des
travaux prévus et réalisés ;
sur les indicateurs descriptifs et de performance du réseau ;
sur des éléments financiers du service public notamment.
si vous voulez, je peux vous donner quelques nombres sur les 3 domaines (Eau,
Assainissement collectif et non collectif).

Pour l’eau, le montant des travaux engagés était de 206 978 €, avec un encours de la dette au
31 décembre 2017 de 2 709 201 € et une durée d’extinction de la dette au 31/12/2017 de 4,6
années.
Sur l’assainissement collectif, le montant des travaux engagés (je ne déduis pas les
subventions) s’élève à 3 451 621 €.
L’encours de la dette au 31/12/2017 était de 15 187 407 €.
La durée d’extinction de la dette est évaluée au 31 Décembre 2047 à 4,4 ans.
Sur l’assainissement non collectif, le nombre d’installations contrôlées conformes ou mises en
conformité a été de 341 en 2017 (contre 261 en 2016).
Le nombre d’installations contrôlées depuis la création du service est arrivé à 1 433 à fin 2017
(contre 635 à fin 2016).
Voici les éléments que je pouvais vous apporter en plus sur ces rapports de délégations.
C’est bon ?
Pas de question ?
On considère que l’on en prend acte.
Je vous remercie.
On passe donc à E 17.
— • —
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

106

E 17 - Rapport annuel 2017 du mandataire de la Communauté Urbaine d’Arras
administrateur de la Société d’Economie Mixte (SEM) - TERRITOIRES SOIXANTEDEUX.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1524-5 ;
Par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 15 Mai 2014,
Monsieur Philippe RAPENEAU avait été désigné pour assurer la représentation de la
Communauté Urbaine d’Arras, faisant partie de l’Assemblée Spéciale, au sein du Conseil
d’Administration de la Société d’Economie Mixte (SEM) TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX
et au sein des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires de cet organisme.
Considérant le décès de Monsieur Philippe RAPENEAU, survenu brutalement le 31 Juillet
2018, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, réuni lors de sa séance en date du 13
Septembre 2018, a désigné Monsieur Pascal LACHAMBRE afin de représenter la
Communauté Urbaine d’Arras au sein de l’Assemblée Spéciale et de l’Assemblée Générale de
cette SEM.
Conformément à l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les
organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs
représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment
sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte ».
Ainsi, il revient à chaque collectivité actionnaire de TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX de
veiller, par l’intermédiaire de leurs représentants, à ce que les activités de la SEM soient
conformes aux objectifs qui lui ont été assignés, afin de garder la maîtrise de leur outil.
L’assemblée délibérante, après discussion, se prononce par un vote sur le rapport écrit par le
représentant de la collectivité.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir approuver
les termes du rapport annuel 2017 du mandataire de la Communauté Urbaine d’Arras
administrateur de la Société d’Economie Mixte (SEM) TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX,
tel qu’annexé à la présente délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’approuver le rapport annuel 2017 du mandataire de
la CUA tel qu’annexé à la délibération que vous avez tous lu, bien sûr.
Rappeler que je suis maintenant le représentant de la Communauté Urbaine au sein de
l’Assemblée Spéciale et de l’Assemblée Générale de cette SEM.
Jean-Marc [PARMENTIER].
Monsieur PARMENTIER s’abstient pour des raisons professionnelles.
On est d’accord ?
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Merci, on approuve donc ce rapport.

— • —
E 18 - Tournage du film « Je ne rêve que de vous » - Attribution d’une subvention
exceptionnelle à la société de production MAZEL PRODUCTIONS.
Au cours de l’été 2018, la société de production MAZEL PRODUCTIONS avait choisi le
territoire de la Communauté Urbaine d’Arras pour y tourner le long métrage de Laurent
HEYNEMANN, Je ne rêve que de vous, où l’histoire d’amour entre Léon BLUM et Janot
REICHENBACH.
Avec le soutien de PICTANOVO en région, MAZEL PRODUCTIONS et sa productrice Nelly
KAFSKY se sont installés pendant plusieurs semaines dans l’Arrageois, non seulement pour
assurer du stockage de matériel, mais aussi pour exploiter des lieux typiques du territoire pour
en faire des décors de film.
Ainsi, Elsa ZYLBERSTEIN, Hippolyte GIRARDOT et Emilie DEQUENNE ont tourné des
scènes de ce long-métrage dans une maison à Etrun, à la Chambre des Notaires rue du Collège
à Arras, .... La Citadelle, la Place des Héros, le Beffroi ou encore la Maison Tricart à SaintNicolas-lez-Arras ont aussi été choisis pour servir de décor à ce film.
A plusieurs reprises, la presse locale ainsi que de nombreux réseaux sociaux se sont fait l’écho
de ce tournage, permettant à notre territoire de rayonner et de dévoiler quelques-unes des
richesses de son patrimoine.
D’autre part, la société de production s’est engagée à organiser un événement dans l’Arrageois
au moment de la sortie du film, au plus tard fin 2019.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention exceptionnelle de 10 000 euros à la société de production MAZEL
PRODUCTIONS dans le cadre précité et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant
à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2018 (article 6748).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’attribuer une subvention exceptionnelle de 10 000 € à
cette société qui – au cours de l’été 2018 – avait choisi le territoire de la Communauté Urbaine
pour y tourner le long métrage « Je ne rêve que de vous ».
Des scènes de ce film ont en effet été tournées dans une maison à Etrun, à la Chambre des
Notaires rue du Collège à Arras, à la Citadelle, sur la Place des Héros, au Beffroi ou encore
à la Maison Tricart à Saint-Nicolas.
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A plusieurs reprises, la presse locale et les réseaux sociaux se sont fait l’écho de ce tournage,
permettant à notre territoire de rayonner.
D’autre part, la société de production s’est engagée à organiser un événement dans
l’Arrageois au moment de la sortie du film, au plus tard fin 2019.
Est-ce que l’on est tous d’accord pour attribuer cette subvention exceptionnelle de 10 000 € ?
Des abstentions ?
Des oppositions ?
Je vous remercie.
J’arrive à la dernière E 19.
— • —
E 19 - Subventions exceptionnelles aux associations et organismes divers - Exercice
budgétaire 2018 - Solidarité communes audoises – Inondations octobre 2018.
Le lundi 15 octobre 2018 restera à jamais une journée noire pour l'ensemble des habitants du
Département de l’Aude, qui a payé un lourd tribut face aux inondations dévastatrices et
imprévisibles.
Des niveaux de crue sans précédent depuis 1891 ont affecté le Département. L’équivalent de 5
mois de pluie était tombé dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 octobre 2018, faisant 14
morts et 74 blessés selon le bilan définitif.
Ne pouvant rester indifférents aux colossaux dégâts matériels subis par de nombreuses
communes, l'Association des Maires de l'Aude et le Département de l’Aude ont souhaité lancer
un appel national aux dons afin d'apporter un soutien financier indispensable aux communes
sinistrées.
Ces dons, qui seront affectés à la reconstruction des équipements publics dévastés au sein des
communes audoises, sont à effectuer auprès du Département de l’Aude dans le cadre de
l’opération « Solidarité communes audoises 2018 ».
Les Présidents des intercommunalités et les Maires des communes de France ont été sollicités
pour abonder ce fonds de soutien.
Afin d’intervenir le plus rapidement possible auprès des populations sinistrées, il vous est
aujourd’hui demandé de bien vouloir attribuer une subvention exceptionnelle de 10 000 € au
Département de l’Aude afin d’abonder ce fonds de soutien et d’autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (article 6574).
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Nous avons été interpellés par le Département de l’Aude - qui a
subi de graves inondations - pour une aide particulière.
Afin d’intervenir le plus rapidement possible auprès des populations sinistrées, nous
proposons d’attribuer une subvention exceptionnelle de 10 000 € au Département de l’Aude.
On est tous d’accord ?
Pas d’abstention ?
Pas d’opposition ?
Je vous remercie pour le Département.
Nous arrivons aux différentes commissions.
La première - la C1 - qui est présidée par Monsieur TILLARD.

— • —
C1 : RESSOURCES
C 1-1 - Décisions Modificatives n° 2 aux budgets primitifs de l’exercice 2018 - Budget
principal et Budgets annexes assainissement, bâtiment, ZAC, centre aqualudique, emprise
militaire et transport (Fonctionnement et Investissement).
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil communautaire les Décisions
Modificatives n° 2 aux budgets primitifs de l’exercice 2018 :
-

« Principal » -11900 ;

-

« Assainissement » - 11904 ;

-

« Bâtiment » - 11905 ;

-

« ZAC » - 11906

-

« Centre aqualudique » - 11910 ;

-

« Emprise militaire » - 11909 ;

-

« Transport » - 11901.

Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance
en date du 6 novembre 2018, d’approuver les Décisions Modificatives aux Budgets primitifs de
l’exercice 2018 des budgets listés ci-dessus.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je laisse la parole à Jean-Marc PARMENTIER.
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Monsieur PARMENTIER : Merci.
Cette DM n°2 - il y en aura une 3ème au Conseil de Décembre - concerne 7 budgets.
Sur le Budget principal, les principaux ajustements concernent :


le chapitre 011 avec l’inscription de crédits supplémentaires pour l’événement de la
Grande veillée, ou encore pour l’organisation des 40 ans de la politique de la ville,
(respectivement 17 500€ et 30 000€). Sont également inscrits des réajustements de
prévisions budgétaires en fonction des besoins actualisés des services.
Les crédits relatifs au FPIC sont également revus en fonction des montants définitifs
notifiés, ainsi que l’enveloppe de l’attribution de compensation suite au transfert des
amendes de police à la Communauté Urbaine.



L’inscription de crédits en dépenses d’investissement en ce qui concerne les travaux sur
la zone Artoipole (hors ZAC). Une enveloppe de 115 000 euros est inscrite pour le
remboursement d’indus de Taxe d’aménagement et des ajustements sont effectués en
fonction des besoins des services.

En recettes d’investissement, sont entre autres inscrits le produit des amendes de police pour
un montant de 907 073 €.
Sur les Budgets Assainissement, ZAC et Centre balnéoludique, les modifications sont neutres
budgétairement.
Sur le Budget Bâtiment, la Décision modificative permet de basculer les crédits initialement
inscrits sur le budget principal pour la construction du bâtiment Campus Numérique sur ce
budget annexe assujetti à TVA pour un total de 78 500 €.
Sur le Budget des Quartiers Vauban, les inscriptions nouvelles concernent essentiellement des
opérations d’ordre comptable.
Enfin, sur le Budget Transport, la décision modificative permet d’inscrire des recettes nouvelles
tant en fonctionnement qu’en investissement.
Le bilan de cette DM est positif avec une augmentation du fonds de roulement de plus d’un
1 000 000 € le Budget général et de 380 000 euros sur le Budget Transport.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Jean-Marc.
Après avis favorable de la Commission, il vous est demandé d’approuver ces décisions
modificatives.
On passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
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Adoptées à l’unanimité, merci.

— • —
C 1-2 - Amendes de police - 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 15 novembre 2018 ;
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté Urbaine d’Arras perçoit, en lieu et place des
communes, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière et au
stationnement payant.
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il convient de neutraliser
ce transfert via les Attributions de Compensation.
La Commission Locale chargée d'Evaluer les Charges Transférées (C.L.E.C.T) s’est donc
réunie le 15 novembre 2018 afin d’évaluer l’impact de ce transfert.
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 15 novembre 2018 sur le transfert des
amendes de police, joint en annexe à la présente délibération.

— • —
C 1-3 - 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 puis modifié par délibération prise par le Conseil Communautaire réuni en date
du 20 juin 2018 afin de prendre en compte la neutralisation du transfert de la compétence «
concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ».
…/…
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La Commission Locale chargée d'Evaluer les Charges Transférées (C.L.E.C.T) s’est à nouveau
réunie en date du 15 novembre 2018 afin d’évaluer l’impact du transfert du produit des amendes
de police liées à la circulation routière et au stationnement payant. Conformément à l’article
1609 nonies C du Code Général des Impôts, il convient de neutraliser ce transfert via les
Attributions de Compensation. En effet, depuis le 1er janvier 2018, la Communauté Urbaine
d’Arras perçoit, en lieu et place des communes, le produit des amendes de police. Seule la
commune d’Arras qui percevait antérieurement directement le produit de ces amendes de Police
se voit compenser dans le cadre de l’attribution de compensation. La présente délibération vise
ainsi à neutraliser cette perte de ressources pour ladite commune.
Il vous est proposé de fixer le montant annuel des attributions de compensation tel que défini
ci-après :

Rappel
Délibération du 20/06/2018
AC annuelle
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

AC négatives

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

AC annuelle après
neutralisation du
transfert des
amendes de police
666 968,33
13 140,12
107 176,97
154 253,20
11 012 301,93
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

…/…
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Rappel
Délibération du 20/06/2018
AC annuelle
AC positives
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

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
22 009 670,42

AC négatives

-383,72

AC annuelle après
neutralisation du
transfert des
amendes de police
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
22 409 286,70

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 » sur une année pleine et du transfert du produit des amendes de police à
22 409 286,70€.
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 après prise en compte de la neutralisation
du produit des amendes de police tel que défini ci-après :

…/…
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Rappel
Délibération du 20/06/2018
AC 2018
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

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
97 047,55
658 327,04
18 455,07
72 149,32
47 772,45
21 521 503,57

-3 177,43

AC 2018 après
neutralisation du
transfert des
amendes de police
639 799,77
10 253,79
99 467,54
140 703,03
10 807 191,85
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
97 047,55
658 327,04
18 455,07
72 149,32
47 772,45
21 918 326,13
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Le montant net 2018 des Attributions de Compensation (AC) s’élève, après prise en compte de
l’impact du transfert du produit des amendes de police à 21 918 326,13€.
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 LACHAMBRE : Amendes de police et attribution de compensation.
Je passe la parole à Jean-Luc TILLARD.
Monsieur TILLARD : Effectivement, il faut lier les deux rapports.
Le rapport C 1-2 sur les amendes de police est la communication du rapport de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées qui s’est réunie le 15 Novembre 2018.
Le rapport C 1-3 concerne l’attribution de compensation 2018, puisqu’il y a un reversement
sous forme d’attribution de compensation à la commune d’Arras.
Rappel : suite au transfert de la totalité de la voirie, dont l’évaluation des charges est
intervenue en 2016, la CUA perçoit à compter de 2018 le produit des « amendes de police »,
reversé chaque année par l’Etat et dont la répartition est fixée par le Comité des Finances
Locales.
Donc, nous n’avons pas la maîtrise - bien entendu - du volume de ce qui est décidé au niveau
du Comité des Finances Locales.
Jusqu’en 2017, seules les communes et Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale de plus de 10 000 habitants percevaient directement le produit des amendes
de police.
Donc, en 2018, seules sont concernées la CUA et la ville d’Arras (au niveau de l’impact).

Pour les communes de moins de 10 000 habitants (certains ont connu ou connaissent cela au
niveau des communes) les amendes de police étaient perçues par le Département, qui les
utilisaient sous forme de subventions qui étaient accordées aux communes qui présentaient des
projets liés à des questions de circulation et de sécurité.
La C.L.E.C.T. a dû se réunir le 15 Novembre 2018 afin d’évaluer l’impact du transfert de ce
produit.
Comme il y a maintenant un versement direct à la CUA et que les communes de moins de
10 000 habitants (seule la ville d’Arras étant concernée) sont concernées par l’ancien
« régime » du Département, la proposition qui est faite est - pour les communes de moins de
10 000 habitants - d’avoir un dispositif de financement qui se substitue à celui du Département
sur la base des montants 2017.
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Le montant 2017 qui concernait les communes de la Communauté Urbaine représentait
globalement 92 000 €.
C’est la solution la plus favorable (puisque les années précédentes, on tournait plutôt autour
de 55 000 €).
On majorerait dans ces conditions l’enveloppe des fonds de concours aux 45 communes de ce
montant de 92 000 €, selon une répartition par habitant.
Là, il y aura une délibération spécifique Fonds de Concours aux communes - hors Arras, bien
sûr - qui devra intervenir au prochain Conseil Communautaire (le 20 Décembre 2018).
En ce qui concerne la ville d’Arras, il faut être clair.
Compte tenu du fait qu’il y a dépénalisation du stationnement payant et que les forfaits poststationnement seront désormais touchés directement par la ville d’Arras, il a fallu trouver une
solution pour estimer globalement un transfert.
Transfert souhaité, au titre de l’attribution de compensation, en fonctionnement.
Après échanges, la proposition faite en CLECT est de verser 400 000 € / an en Attribution de
Compensation de fonctionnement.
C’est l’objet du rapport Attribution de Compensation 2018 (c’est-à-dire le rapport C 1-3).
L’objectif des 2 délibérations :


1ère délibération : En application du Code Général des Impôts, il s’agit pour nous
aujourd’hui de prendre acte de la communication du rapport de la CLECT du 15
Novembre 2018 concernant l’évaluation du transfert des amendes de police.
Vous avez le rapport qui est en annexe et qui sera communiqué à l’ensemble des
communes qui devront émettre un avis dans un délai de 3 mois.



2ème délibération : Compenser la perte de ressources des communes membres induite
par le transfert des amendes de police.
Là, il n’y a que la ville d’Arras qui est concernée.
Donc, vous avez ce rapport qui « majore » l’Attribution de Compensation de la ville
d’Arras de 400 000 €.

C’est un compromis intéressant car cela permet de stabiliser globalement ce transfert jusqu’à
la fin de la mandature.
Il y a eu des échanges avec la ville d’Arras, au niveau de la CLECT et apparemment, tout le
monde y trouvera son compte.
Voilà, Monsieur le Président.
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Monsieur LACHAMBRE : Merci, tu as tout dit.
Tu as même dit qu’il fallait que l’on délibère dans nos communes.
Donc, la première délibération vise à prendre acte de ce rapport de la CLECT et la deuxième
vise à accepter ce mode de compensation.
Des remarques, des questions ?
S’il n’y en n’a pas, je considère que c’est adopté, merci.
On arrive aux admissions en non-valeur.
— • —
C 1-4 - Budget principal - Admissions en non-valeur et reprise de provisions - Gens du
voyage.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 22 mai 2017 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale (liste 3285540232/2018) ;
Considérant que certains titres de recettes ont fait l’objet de provisions, celles-ci feront l’objet
d’une reprise ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 6 novembre 2018, il
vous est demandé de bien vouloir admettre en non-valeur les titres de recettes suivants pour un
montant total de 3 186,80 € et de bien vouloir reprendre les provisions correspondantes :
Exercice

N° titre

Nom du débiteur

Objet du titre

Référence
Provision
Reste à
délibération
recouvrer constituée
provision

ANV
Reprise de
demandé provision

2015

T-951

henneville laetitia

Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

119,24

119,24

16/11/2017

119,24

119,24

2015

T-1055

henneville laetitia

Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

226,32

226,32

16/11/2017

226,32

226,32

2016

T-70

henneville laetitia

Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

416,79

416,79

16/11/2017

416,79

416,79

2016

T-76

henneville laetitia

Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

178,33

178,33

16/11/2017

178,33

178,33

2016

T-79

lamberger jeanette Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

182,67

182,67

16/11/2017

182,67

182,67

2016

T-237

henneville laetitia

Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

507,48

507,48

16/11/2017

507,48

507,48

2016

T-238

lamberger jeanette Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

299,30

299,30

16/11/2017

299,30

299,30

2016

T-313

henneville laetitia

Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

137,27

137,27

16/11/2017

137,27

137,27

2016

T-390

henneville laetitia

Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

206,78

206,78

16/11/2017

206,78

206,78

2016

T-391

lamberger jeanette Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

77,88

77,88

16/11/2017

77,88

77,88

2016

T-979

henneville laetitia

Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

462,69

462,69

16/11/2017

462,69

462,69

2016

T-1142

henneville laetitia

Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
372,05
TOTAL 3 186,80

372,05
3 186,80

16/11/2017

372,05
3 186,80

372,05
3 186,80

La dépense sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541, créances admises en
non-valeur, du budget principal et la recette correspondant à la reprise de provisions à l’article
7817 du budget principal.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : 3 186,80 €.

— • —
C 1-5 - Budget principal - Reprise de provisions pour dépréciation - Gens du voyage.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions et notamment lorsque
celles-ci donnent lieu à reprise à hauteur de leur montant lorsqu’elles sont devenues sans objet,
c’est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n’est plus susceptible de se
réaliser ;
Considérant que certains titres ont fait l’objet de recouvrement partiel ou total, il convient donc
de reprendre en conséquence les provisions concernées.
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 6 novembre 2018, il
vous est demandé de bien vouloir autoriser la reprise de provisions pour dépréciation de
comptes de tiers d’un montant de 11 006,64 euros :

Exercice N° titre
Nom du débiteur
2013 T-1214 jenback anthony
jenback anthony 2013 T-1214
provisionné 2 fois
2014 T-327
faller kelly
faller kelly - provisionné 2
2014 T-327
fois
2016 T-523
bayer rose
2016 T-981
bayer rose
2015 T-283
jenbach anthony
jenbach anthony 2015 T-283
provisionné 2 fois
2016 T - 389
faller micky
2016 T-236
faller micky
2015 T-302
spitaels jimmy
SCHULER PEGGY
2015 T-286
SCHULER PEGGY 2015 T-286
provisionné 2 fois
SCHULER PEGGY
2015 T-470
2015 T-950
SCHULER JACQUES
2015 T-287
SCHULER JACQUES
SCHULER JACQUES 2015 T-287
provisionné 2 fois
2015 T-468
moulin nathalie
jenbach anthony
2015 T-948
2015 T-473
jenbach anthony
2015 T-464
bechaimont
2015 T-1059
bayer rose
2016 T-75
SCHULER JACQUES
BAYER TALINA 2015 T-1062
provisionné 2 fois

Objet du titre
Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

Provision référence Reprise de
Montant du Reste à constituée délibération provision
principal recouvrer
24/09/2015
644,04
2 468,98
1 699,94
2 343,98

Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

3 374,01

1 844,01

2 063,98
2 954,01

23/06/2016 2 063,98
24/09/2015 1 110,00

Gens
Gens
Gens
Gens

du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite

234,15
227,25
1 464,13

184,15
222,07
1 404,13

2 684,01
234,15
227,25
1 464,13

23/06/2016 2 684,01
22/04/2017
50,00
22/04/2017
5,18
24/09/2015
60,00

Gens
Gens
Gens
Gens
Gens

du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite

1 434,13
111,74
132,88
10,00
609,45

-

1 434,13
111,74
132,88
10,00
609,45

23/06/2016 1 434,13
23/06/2016
111,74
23/06/2016
132,88
23/06/2016
10,00
24/09/2015
609,45

Gens
Gens
Gens
Gens

du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite

231,28
108,80
165,21
210,15

-

231,28
108,80
165,21
210,15

23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016

231,28
108,80
165,21
210,15

Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens

du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite
du voyage - forfait sejour eau electricite

570,74
100,00
168,78
70,18
80,90
219,12
7,70

-

570,74
100,00
168,78
70,18
80,90
219,12
7,70

24/09/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016

570,74
100,00
168,78
70,18
80,90
219,12
7,70

Gens du voyage - forfait sejour eau electricite

158,37

-

158,37

22/05/2017

Reprise de provision suite recouvrement total ou partiel - Gens du voyage

158,37
11 006,64

La recette sera constatée à l’article 7817, dotations aux provisions pour dépréciation des actifs
circulants.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : 11 006,64 €.
— • —
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C 1-6 - Budget principal - Constitution d’une provision pour dépréciation - Gens du
voyage.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Considérant les restes à recouvrer sur le budget principal à la date du 19 juillet 2018 et les
risques d’irrécouvrabilité notamment en ce qui concerne les titres émis à l’encontre de gens du
voyage ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 6 novembre 2018, il
vous est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation de
comptes de tiers d’un montant de 3 511,71 euros :
Exercice

N° titre

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016

T-314
T-706
T-708
T-1063
T-1064
T-1156
T-1158
T-1265
T-1271
T-29
T-30
T-113
T-310
T-313
T-1162
T-1163
T-982

Nom du débiteur
weiss claudette
lamotte olivier
schuler philippe
schuler philippe
remy sylvania
bayer talina
remy sylvania
remy sylvania
horn tracy
winterstein georges
henneville laetitia
henneville laetitia
henneville laetitia
winterstein georges
vis pierre
winterstein georges
jouan sephora

Objet du titre
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens

du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait

sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite
sejour eau electricite

Reste à
recouvrer

Provision à
constituer

101,35
236,65
182,35
150,50
171,64
201,48
141,85
194,40
55,20
172,35
349,73
267,46
395,75
301,45
145,00
144,55
300,00
3 511,71

101,35
236,65
182,35
150,50
171,64
201,48
141,85
194,40
55,20
172,35
349,73
267,46
395,75
301,45
145,00
144,55
300,00
3 511,71

La dépense sera constatée à l’article 6817, dotations aux provisions pour dépréciation des actifs
circulants.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : 3 511,71 €.

— • —
C 1-7 - Budget principal - Admissions en non-valeur - Tiers divers.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 22 mai 2017 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale (liste 3267110532/2018) ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 6 novembre 2018, il
vous est demandé de bien vouloir admettre en non-valeur les titres de recettes suivants pour un
montant total de 4 173,15 € :
…/…
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Exercice
2013
2014
2014

N° titre

Nom du débiteur

Objet du titre

givert rudy rudy
Jugement du 20/12/12 dommages interets
T-154
T-1865110132 orange business services Ordre versement
T-1869840232 orange france telecom cen Annulation mandat 2841 de 2013

Reste à
ANV demandé
recouvrer
4 033,75
4 033,75
27,39
27,39
112,01
112,01

TOTAL 4 173,15

4 173,15

La dépense sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541, créances admises en
non-valeur, du budget principal.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : 4 173,15 €.
— • —
C 1-8 - Budget principal - Constitution d’une provision pour dépréciation - Tiers Divers.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Considérant les restes à recouvrer sur le budget principal à la date du 19 juillet 2018 et les
risques d’irrécouvrabilité ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 6 novembre 2018, il
vous est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation de
comptes de tiers d’un montant de 1 822,43 euros :
Exercice

N° titre

Nom du débiteur

2017
2017
2017
2017

T-337
T-644
T-703
T-894

ferreira duarte manuel
boudabsa bilel
gurowski florence florence
canivet samuel

Objet du titre
Sinistre choc fr-241-925- du 22/03/17
Sinistre du 01/04/17 a arras rue ferry
Chenil periode du 16/05 au 05/06/17
Degradation d un abribus à Héninel

Reste à
recouvrer
663,24
506,88
52,85
599,46
1 822,43

Provision à
constituer
663,24
506,88
52,85
599,46
1 822,43

La dépense sera constatée à l’article 6817, dotations aux provisions pour dépréciation des actifs
circulants.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : 1 822,43 €.
De C 1-4 à C 1-8, est-ce qu’il y a des remarques ?
Pas de question ?
On est d’accord.
C’est adopté, merci.
— • —
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C 1-9 - Budget principal - Risque sur garantie d’emprunt au bénéfice de l’EARL « Les
écuries de la voie verte » - Ajustement de la provision pour risques et charges financières.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, et R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 18 février 2011
garantissant, dans la limite de 50% de son montant, un emprunt maximum de 387 000 euros, à
souscrire par l’EARL « Les écuries de la voie verte » à Agny ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 19 novembre 2015
autorisant la constitution d’une provision pour risques et charges financières à ce sujet, d’un
montant de 190 000 euros ;
Considérant l’état des sommes dues transmis le 10 juillet 2018 par la banque auprès de laquelle
a été souscrit l’emprunt en question, présentant le décompte des sommes restant dues s’élevant
à la somme de 372 945,15 euros ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé, après avis favorable de
la commission Ressources réunie le 6 novembre 2018, de bien vouloir autoriser l’ajustement de
la provision constituée et ce pour un montant de 30 000 euros.
La dépense dont il s’agit sera financée au moyen de crédits supplémentaires inscrits à l’article
6865, Dotations aux provisions pour risques et charges financiers.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Le 18 Février 2011, le Conseil avait garanti, dans la limite de
50 % de son montant, un emprunt d’un montant maximum de 387 000 € souscrit par l’EARL
« Les Ecuries de la Voie Verte » à Agny.
Le 19 Novembre 2015, le Conseil avait autorisé la constitution d’une provision pour risques et
charges financières à ce sujet, d’un montant de 190 000 €.
Considérant l’état des sommes dues transmis le 10 juillet 2018 par la banque auprès de laquelle
a été souscrit l’emprunt, il s’agit ici d’autoriser l’ajustement de la provision constituée et ce
pour un montant de 30 000 €.
Vous voyez, quand on couvre des emprunts, il peut arriver que l’on en ait besoin et qu’il faille
provisionner.
On est d’accord sur C 1-9 ?
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Oui, Monsieur le Président.
C’est tout de même assez gênant.
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La variation de la provision est de 30 000 € mais tout de même !
Est-ce que cela remet en cause ou pas notre politique sur la garantie d’emprunt ?
C’est quand même une toute petite structure alors…
On parle de 2011-2015, je n’y étais pas du tout, je ne connais pas du tout le dossier.
Mais ce sont des sommes qui sont incroyables / très importantes par rapport même à la taille
de la structure (en tout cas de ce que j’ai pu en voir sur Internet).
Est-ce que cela remet en cause cette politique ?
Mais, encore une fois, la charge pour la collectivité est quand même très importante.
Monsieur LACHAMBRE : C’est pour cela que j’ai voulu m’y arrêter et la traiter seule.
Il est vrai que c’est le genre de couverture d’emprunt assez exceptionnelle.
Il faut se remettre dans le contexte.
On ne va pas faire le procès de nos prédécesseurs mais chaque maire essaie de défendre ses
dossiers.
Il est apparu à ce moment-là, pour que cette entreprise puisse s’installer sur un terrain
particulier, dans une activité bien spécifique, …
La Communauté Urbaine a accepté de cautionner cet emprunt.
C’est la seule, me dit-on derrière.
Souvent, ce sont des bailleurs sociaux / des organismes qui ont les reins solides et pour lesquels
on ne prend pas beaucoup de risques (dans la mesure où ils ont de l’immobilier / du capital).
Là, c’est l’exception qui confirme la règle.
Donc, on regrette un peu.
Mais maintenant, le coup est parti et il faut l’assumer.
D’autres remarques ?
Il y a des oppositions ?
Des abstentions ?
C’est accepté ?
Jean-Marc [PARMENTIER].

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

123

Monsieur PARMENTIER : C’est une provision, ce n’est pas non plus à fonds perdu.
Monsieur LACHAMBRE : C’est une provision mais la remarque sur le sujet…
Voilà, tout à fait !

— • —
C 1-10 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018 Association GRAND DUC.
L’Association « Grand Duc » organise des spectacles « sons et lumières » permettant de
contribuer au développement des loisirs et de la culture en milieu rural. Elle réalise notamment
un spectacle vivant aux pieds des Tours de Mont-Saint-Eloi.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget 2018, pour aider au financement de son action. A cet effet, l’association a dûment
complété le dossier de demande de subvention.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 15 novembre 2018, d’attribuer
3 000 € à l’association Grand Duc.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 3 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au budget principal de l’exercice 2018 (Article 6574).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : On propose d’attribuer une subvention de 3 000 € à cette
association qui organise des spectacles « sons et lumières » aux pieds des Tours de Mont-SaintEloi, permettant ainsi de contribuer au développement des loisirs et de la culture en milieu
rural et aussi à l’image que donne la Communauté Urbaine à l’intérieur et à l’extérieur.
N’est-ce pas Monsieur BAVIERE ?
On n’a pas encore dit « oui » !
Monsieur BAVIERE : Ce n’est pas voté mais si vous votez cette subvention, c’est la
reconnaissance du travail des bénévoles.
En effet, chez nous, tout le monde est bénévole (du metteur en scène, au maire, aux figurants,
la cheffe de danse, la chorégraphe…).
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Tout le monde est bénévole.
Donc, cela encouragera les bénévoles à participer à l’animation du territoire.
Marie-Françoise [MONTEL], je sais que tu es une bonne supportrice de cette demande de
subvention.
Tu veux en dire un mot ?
Madame MONTEL : C’est un spectacle assez sympathique car tous les habitants de ce village
participent.
Le médecin est déguisé, …
C’est bien sympathique.
Le maire aussi !
Monsieur LACHAMBRE : Ayant donné la parole à la défense, on va maintenant pouvoir
statuer !
Y a-t-il des abstentions, des oppositions ?
C’est adopté.
Merci bien pour vous, félicitations et bravo !

— • —
C 1-11 - Fonds de concours Transition énergétique - Evolution du dispositif exceptionnel.
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2015, le dispositif
d’intervention de la Communauté Urbaine d’Arras en matière de fonds de concours
exceptionnel dédié à la transition énergétique a été mis en place pour le soutien des projets
s’inscrivant dans la transition énergétique et la REV3.
Suite à l’élaboration du Contrat de Transition Ecologique, et pour répondre à la stratégie
énergétique du territoire, la Communauté Urbaine souhaite revoir son dispositif
d’accompagnement des projets communaux.
Ainsi, il est proposé de définir le cadre d’intervention communautaire comme suit à partir de 3
axes d’intervention.
1/ La rénovation de l’éclairage public
L’objectif pris dans le Contrat de Transition Ecologique prévoit d’engager les communes dans
une rénovation de leur éclairage public.
…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras souhaite inciter le plus possible les communes à s’engager
vers ces économies d’énergie. Pour cela, la Communauté prévoit au maximum de contribuer
pour moitié au reste à charge communal.
Seront ainsi financées par le Fonds de transition énergétique les opérations de rénovation
d’éclairage public qui répondent à un objectif d’économie d’énergie supérieur ou égal à 70 %
de la consommation avant travaux.
Ce critère permet d’obtenir l’aide financière maximale de la Fédération Départementale de
l’Energie.
En revanche, les travaux d’extension ou d’effacement de réseau d’éclairage public ne
correspondent pas à la même logique, d’où l’inéligibilité de ces interventions dans le cadre du
fonds de concours transition énergétique.
Ces travaux peuvent être pris en charge par le Fonds de concours classique en fonction des
disponibilités restantes.
2/ L’intervention sur le patrimoine bâti communal
En amont des travaux, une étude énergétique est nécessaire pour prétendre au dispositif. Il est
proposé que les diagnostics, audits, études énergétiques soient désormais financés, afin de
permettre un accompagnement global des communes du début à la fin de leur projet.
La Communauté prévoit au maximum de contribuer pour moitié au reste à charge
communal.
•

La réhabilitation énergétique de bâtiments existants

Le Fonds de transition énergétique participera au financement de projets permettant d’atteindre
un niveau de performance : consommation d’énergie primaire de référence (Cep ref) de
moins 40%.
L’engagement de la commune à réhabiliter le bâtiment dans cet objectif pourra se faire par
étapes et en fonction de ses moyens financiers.
•

La construction neuve

Le Fonds de transition énergétique contribuera à la réalisation de bâtiments qui iront au-delà de
la règlementation thermique en vigueur : bâtiment passif ou à énergie positive avec une solution
d’énergie renouvelable.
Pour les interventions sur le bâti (réhabilitation, construction neuve ou mixte),
l’accompagnement communautaire sera évalué en fonction de l’ambition énergétique du
projet et des économies d’énergies réalisées.
3/ Le développement des énergies renouvelables
•

Les solutions énergétiques innovantes et performantes
…/…
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Le soutien financier communautaire pour le développement des énergies renouvelables sera
évalué en fonction du niveau d’ambition, d’innovation et de performance des projets.
•

La densification des raccordements de bâtiments publics aux réseaux de chaleur existants

Le fonds de concours « transition énergétique » est de 50% du coût de raccordement plafonné
à 25 000 €. Cette disposition reste inchangée par rapport à la délibération cadre.
Enveloppe financière
L’enveloppe financière initiale fixée à 800 000 € sur la durée du mandat est consommée
aujourd’hui à hauteur de 200 000 €.
Il est proposé de maintenir cet engagement sur 2019-2020 soit une enveloppe de 300 000 € /
an.
Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement et pour couvrir la durée du Contrat de
Transition Ecologique, il est proposé de maintenir cet effort d’investissement annuel de 300 000
€ jusqu’en 2022 soit une enveloppe financière de 1.4 M d’euros sur la durée totale.
C’est pourquoi, après avis du Bureau, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir
approuver les termes de la présente délibération portant sur l’évolution du fonds de transition
énergétique et les modifications d’intervention de la Communauté Urbaine d’Arras, telles que
décrites ci-dessus, les dispositions de la délibération cadre du 24 septembre 2015 non modifiées
par la présente délibération demeurant inchangées.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Marc [DESRAMAUT].
Monsieur DESRAMAUT : Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues, je vous rappelle rapidement que nous avions ensemble instauré un
nouveau dispositif de fonds de concours pour la période 2015-2020, qui prévoyait une
enveloppe exceptionnelle de 800 000 € et qui s’inscrivait dans la transition énergétique et la
REV3.
Depuis, nous sommes passés à la stratégie locale de transition énergétique.
On a été labellisé « Ville respirable », mon cher Thierry [SPAS], « Territoire à énergie
positive » et nous avons élaboré un Contrat de Transition Ecologique - le premier de France pour répondre à notre stratégie globale sur l’échelle du territoire en termes énergétiques.
Il fallait se mettre en cohérence avec les différentes stratégies / les différents choix que nous
avions faits au niveau du Contrat de Transition Ecologique.
Donc, nous avons décidé de vous proposer de prendre des axes nouveaux.
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Le premier axe supplémentaire serait la rénovation de l’éclairage public, où l’on prendrait en
charge le financement d’opérations de rénovation d’éclairage public à partir du moment où il
y a un objectif d’économie d’énergie supérieur ou égal à 70 %.
Nous ajoutons - sur les interventions sur le patrimoine bâti communal - les diagnostics, audits,
études énergétiques qui n’étaient pas dans le dispositif précédent.
Sachant que l’objectif sur la réhabilitation est toujours le même : consommation d’énergie
primaire de référence (Cep ref) de moins 40%.
On rajoute aussi la possibilité d’accompagner les communes sur un terme un peu plus long
quant à la réhabilitation / à la rénovation thermique des bâtiments et de le faire par étape, sur
plusieurs années (histoire de pouvoir planifier - au sein des plans pluriannuels d’investissement
- ces travaux sur du moyen ou du long terme).
Financer les études vous permet de dire que vous voulez atteindre le moins 40 % et on vous
accompagnera.
On vous propose de vous accompagner dès le départ sur l’échelle la plus importante (puisqu’il
y avait différents pourcentages qui étaient proposés).
Si l’étude dit que l’on peut aller jusqu’au 40 %, dès la première phase de travaux, on prendra
le financement le plus important.
Pour les autres choses, ça continue.
Le développement des énergies renouvelables, etc… continuent comme avant
L’enveloppe financière initiale - fixée à 800 000 € sur la durée du mandat - est consommée à
hauteur de 200 000 € à cet instant et avant que l’on vote sur cette modification (si la
modification est acceptée), il y a déjà des candidats avec des délibérations qui vont suivre.
Il est proposé de maintenir cet engagement sur 2021-2022, soit une enveloppe complémentaire
de 300 000 € / an.
On portera donc au global l’investissement sur ce fonds de concours transition énergétique à
hauteur de 1 400 000 €.
Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires à cette explication.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Marc.
Tout le monde se souvient que l’on a des fonds de concours ordinaires et il y avait un fonds de
concours énergétique de 800 000 €.
Là, pour donner l’accent / donner l’accélération, il est proposé de mettre 300 000 € au pot en
plus chaque année sur les années qui viennent (ce qui nous fait 1 400 000 €).
Comme tu l’as dit justement, il n’y a pour l’instant que 200 000 € qui ont été consommés.
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Donc, avis aux…
Maintenant, comme on va parler d’éclairage public et de bâtiments communaux, …
C’est aussi le rôle des collectivités territoriales de montrer l’exemple / d’inciter la population
à suivre (si on veut vraiment que la transition énergétique et écologique s’accélère).
Sur cette délibération qui a reçu l’avis favorable du Bureau, est-ce que nous sommes d’accord ?
Pas d’abstention ?
Pas d’opposition ?
Du coup, découlent derrière quelques fonds de concours que nous pourrons attribuer.

— • —
C 1-12 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune d’Anzin-Saint-Aubin Rénovation de l’éclairage public programmation 2018.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015, du 24 septembre 2015
et du 22 novembre 2018, il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de
concours Transition énergétique d’un montant maximum de 8 063 euros à la commune
d’Anzin-Saint-Aubin, pour l’aider à financer la programmation 2018 de rénovation de
l’éclairage public dont le montant total s’élève à la somme de 34 046,81 euros HT.
La commune souhaite engager une nouvelle programmation de travaux avec le remplacement
de lanternes énergivores et la mise en place d’horloges astronomiques et ainsi réaliser des
économies d’énergie.
A ce titre, l’opération mobilisera le Fonds de transition énergétique qui intègre les opérations
de rénovation d’éclairage public.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, répondant aux objectifs de transition énergétique public et justifiant l’attribution d’un
fonds de transition énergétique de 8 063 euros à la commune d’Anzin-Saint-Aubin.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 8 063 euros
à la commune d’Anzin-Saint-Aubin ;
…/…
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-

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

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Pour Anzin-Saint-Aubin, 8 063 € pour la rénovation de l’éclairage
public.

— • —
C 1-13 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune de Boisleux-Au-Mont Rénovation de l’éclairage public.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015, du 24 septembre 2015
et du 22 novembre 2018, il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de
concours d’un montant maximum de 23 273 euros à la commune de Boisleux-Au-Mont, pour
l’aider à financer les travaux de rénovation de l’éclairage public dont le montant est de
105 278,13 euros HT.
La commune doit effectuer des travaux de rénovation d’éclairage public afin de réaliser des
économies d’énergie et ainsi contribuer à la stratégie énergétique mise en œuvre sur le territoire
communautaire.
A ce titre, l’opération mobilisera le Fonds de transition énergétique qui intègre les opérations
de rénovation d’éclairage public.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à réaliser des économies d’énergie et justifiant l’attribution d’un fonds de
transition énergétique de 23 273 euros à la commune de Boisleux-Au-Mont.
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 23 273
euros à la commune de Boisleux-au-Mont ;
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.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Pour Boisleux-au-Mont, même chose / même sujet pour 23 273 €.

— • —

C 1-14 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune de Boisleux-Saint-Marc Rénovation et extension de la mairie.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015, du 24 septembre 2015
et du 22 novembre 2018, il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de
concours d’un montant maximum de 84 427 euros à la commune de Boisleux-Saint-Marc, pour
l’aider à financer les travaux de rénovation et d’extension de la mairie dont le montant est de
673 065 euros HT.
La commune souhaite réaliser des travaux de rénovation et d’extension de sa mairie afin de
rendre ce bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite et pour disposer d’un
équipement plus en adéquation avec les besoins de la commune (manifestations communales,
vie associative, …).
L’ambition du projet de rénovation est bien d’aller au-delà de la RT Existant et de viser le BBC
Réno. L’état projeté de l’étude indique un Cep Ref – 45,5% (les ambitions du territoire
communautaire préconisent Cep réf-40%).
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet qui répond aux critères du Fonds de Transition énergétique et justifiant l’attribution d’un
fonds de concours de 84 427 euros à la commune de Boisleux-Saint-Marc.
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 84 427
euros à la commune de Boisleux-Saint-Marc ;
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.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Pour la rénovation et l’extension de la mairie de Boisleux-SaintMarc, 84 427 €.

— • —
C 1-15 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune de Dainville - Audit
énergétique des écoles Brisse et Montesquieu.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015, du 24 septembre 2015
et du 22 novembre 2018, il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de
concours d’un montant maximum de 3 500 euros à la commune de Dainville, pour l’aider à
financer l’audit énergétique des écoles Brisse et Montesquieu dont le montant est de 7 000 euros
HT.
La commune doit réaliser un audité énergétique des écoles Brisse et Montesquieu afin de
déterminer les améliorations pour optimiser les consommations énergétiques des bâtiments.
L’opération mobilisera le Fonds de transition énergétique qui, dans l’évolution du dispositif,
intègre le financement des audits énergétiques.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à réaliser des économies d’énergie et justifiant l’attribution d’un fonds de
transition énergétique de 3 500 euros à la commune de Dainville.
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 3 500 euros
à la commune de Dainville ;
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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Monsieur LACHAMBRE : Pour Dainville, audit énergétique des écoles : 3 500 €.
Vous avez également le montant du projet à côté.

— • —
C 1-16 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune d’Ecurie - Rénovation de
l’éclairage public.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015, du 24 septembre 2015
et du 22 novembre 2018, il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de
concours d’un montant maximum de 2 818 euros à la commune d’Ecurie, pour l’aider à financer
les travaux de rénovation de l’éclairage public dont le montant est de 28 185,60 euros HT.
La commune doit effectuer des travaux de rénovation d’éclairage public afin de réaliser des
économies d’énergie et ainsi contribuer à la stratégie énergétique mise en œuvre sur le territoire
communautaire.
A ce titre, l’opération mobilisera le Fonds de transition énergétique qui intègre les opérations
de rénovation d’éclairage public.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à réaliser des économies d’énergie et justifiant l’attribution d’un fonds de
transition énergétique de 2 818 euros à la commune d’Ecurie.
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 2 818 euros
à la commune d’Ecurie;
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 LACHAMBRE : Sur la commune d’Ecurie, rénovation de l’éclairage public,
montant demandé : 2 818 €.
— • —
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C 1-17 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune de Mercatel - Rénovation
de l’éclairage public.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015, du 24 septembre 2015
et du 22 novembre 2018, il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de
concours d’un montant maximum de 22 921 euros à la commune de Mercatel, pour l’aider à
financer les travaux de rénovation de l’éclairage public dont le montant est de 71 678 euros HT.
La commune doit effectuer des travaux de rénovation d’éclairage public afin de réaliser des
économies d’énergie et ainsi contribuer à la stratégie énergétique mise en œuvre sur le territoire
communautaire.
A ce titre, l’opération mobilisera le Fonds de transition énergétique qui intègre les opérations
de rénovation d’éclairage public.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à réaliser des économies d’énergie et justifiant l’attribution d’un fonds de
transition énergétique de 22 921 euros à la commune de Mercatel.
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 22 921
euros à la commune de Mercatel ;

-

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 LACHAMBRE : Sur la commune de Mercatel, même sujet pour 22 921 €.

— • —
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C 1-18 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune de Ransart - Rénovation
de l’éclairage public.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015, du 24 septembre 2015
et du 22 novembre 2018, il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de
concours d’un montant maximum de 14 997 euros à la commune de Ransart, pour l’aider à
financer les travaux de rénovation de l’éclairage public dont le montant est de 56 120,68 euros
HT.
La commune doit effectuer des travaux de rénovation d’éclairage public sur la route de
Monchy-au-Bois afin de réaliser des économies d’énergie et ainsi contribuer à la stratégie
énergétique mise en œuvre sur le territoire communautaire.
A ce titre, l’opération mobilisera le Fonds de transition énergétique qui intègre les opérations
de rénovation d’éclairage public.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à réaliser des économies d’énergie et justifiant l’attribution d’un fonds de
transition énergétique de 14 997 euros à la commune de Ransart.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 14 997
euros à la commune de Ransart ;

-

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

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Sur la commune de Ransart, même chose pour 14 997 €.

— • —
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C 1-19 - Fonds de concours - Commune d’Héninel - Aménagement d’une clôture au
cimetière.
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
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 5 361 euros à la commune
d’Héninel, pour l’aider à financer les travaux d’aménagement du cimetière communal dont le
montant est de 10 722 euros HT.
Suite à l’extension du cimetière communal réalisé par la Communauté urbaine, des
aménagements devant être pris en charge par la commune restent à réaliser avec la pose d’une
clôture, qui permettra une continuité entre l’ancien et le nouveau cimetière.
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 5 361 euros à la commune d’Héninel
sur le volant libre du dispositif.
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.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 5 361 euros
à la commune d’Héninel ;

-

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 LACHAMBRE : Sur Héninel, aménagement d’une clôture au cimetière (fonds de
concours « ordinaire ») : 5 361 €.

— • —
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C 1-20 - Fonds de Concours - Commune de Rivière - Aménagement d’un plateau
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
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 25 168 euros à la commune de
Rivière, pour l’aider à financer les travaux d’aménagement d’un plateau multisports dont le
montant est de 50 336 euros HT.
La commune de Rivière a pour projet d’aménager un plateau multisports et ses équipements,
implanté sur l’ancien terrain de tennis jouxtant le terrain et vestiaire de football.
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 25 168 euros à la commune de Rivière
sur le volant libre du dispositif.
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.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 25 168
euros à la commune de Rivière ;

-

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 LACHAMBRE : Sur Rivière, aménagement d’un plateau multisports pour un
montant de 25 168 €.
Pour l’ensemble de ces délibérations, on est d’accord ?
C’est accepté, merci.

— • —
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C 1-21 - 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 ;
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.
•

POSTES A POURVOIR POUR CAUSE DE VACANCE
Un poste de responsable des régies d’entretien / maintenance, de nettoyage et de
gardiennage rattaché(e) au responsable des bâtiments en charge de :
…/…
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-

S’agissant de la régie d’entretien et de maintenance des bâtiments
L’encadrement du personnel de l’atelier d’entretien / maintenance des bâtiments de la
CUA ;
La planification des travaux à réaliser par le personnel de l’atelier ;
Le suivi des chantiers (contrôle de la bonne exécution des travaux réalisés par les
ateliers) ;
Le suivi des achats de matériels et équipements nécessaires aux travaux ;
La gestion budgétaire du service ;
La surveillance de l’état des bâtiments communautaires et l’information à la hiérarchie.
S’agissant de la régie de nettoyage et de gardiennage des bâtiments
La gestion des services de nettoyage et gardiennage des bâtiments de la Communauté
Urbaine d’Arras, en coordination avec l’agent de maîtrise responsable ;
L’encadrement du personnel de nettoyage et des concierges ;
La gestion des plannings de remplacement des concierges ;
La gestion des produits d’entretien et du matériel de nettoyage ;
La préparation des dossiers de consultation des fournisseurs ;
Le contrôle des travaux éventuels de nettoyage confiés aux entreprises ;
La gestion budgétaire du service ;
Le contrôle de l’état des bâtiments et l’information à la hiérarchie.
La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois de technicien territorial et au régime indemnitaire y afférent.

•

Un poste de chargé(e) d’opérations de construction ou de réhabilitation de
bâtiments rattaché(e) au responsable des bâtiments en charge de :

-

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

-

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

Un poste de chargé(e) d’études SIG-Cartographe rattaché(e) au responsable du
service SIG-Observatoire en charge de :

-

La collecte, la structuration des données dans un Système de Gestion de Base de
Données (Post Grés, Post GIS, PGAdmin) et contrôle de la fiabilité des données et des
sources ;
Le traitement, l’analyse et la diffusion des données géographiques : administration et
paramétrage des outils SIG, réalisation d’analyses spatiales et prospectives sur la partie
observatoire (cartographie, rapports, chiffres clés, veille foncière …) ;

-

…/…
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-

La formation et l’assistance technique auprès des utilisateurs (interne CUA, communes,
partenaires…) ;
La veille technique et technologique dans le domaine SIG.

-

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

Un poste de chef(fe) de Projet Urbanisme Opérationnel rattaché(e) au Directeur
de l’aménagement en charge de :

-

Assurer le suivi et la mise en œuvre des études d’urbanisme de faisabilité/capacité et
pré-opérationnel, de la prise de commande (définition du besoin) jusqu’à l’achèvement
de l’étude, notamment en rapport avec le renouvellement urbain (définition du cahier
des charges, sélection des bureaux d'études, suivi de leurs travaux, participation aux
différentes réunions). Réaliser des diagnostics urbains, élaborer des projets urbains, les
présenter lors de réunions publiques, élaborer le planning des projets et en assurer le
suivi budgétaire, participer à la recherche de financements (réponse à des appels à
projets, …) ;
Concernant le volet renouvellement urbain, participation à la définition du projet urbain
dans toutes ses thématiques et accompagnement des villes concernées dans la définition
et le suivi des projets d’aménagements d’espaces extérieurs et d’espaces publics ;
Mettre en œuvre la phase opérationnelle à différentes échelles ;
Piloter des équipes projet pluridisciplinaires dans le cadre d’opérations d’aménagements
complexes et à ce titre garantir la réussite du projet sur les enjeux urbains, sociaux,
financiers, de planning et d’innovation ;
Organiser et animer des réunions de travail, comités techniques et de pilotage ;
Assumer un rôle d’expertise juridique en matière d’aménagement.

-

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

Un poste de chargé(e) de mission Gestion de l’actif et de la dette rattaché(e) au
responsable Budget / Finances en charge de :

-

Suivi de l’actif : prise en charge des biens et subventions à l’inventaire ; réalisation des
sorties de biens/subventions (totales et/ou partielles), détermination des plus ou moinsvalues, contrôle annuel de l’inventaire comptable avec les mandats et titres réalisés au
cours de l’année, travail de régularisation de l’actif en lien avec le Trésor, intégration
des biens suite à rattachement ou à fusion (saisie, PV transfert, délibérations …),
passation des écritures de dotations aux amortissements et des subventions
transférables ;
Suivi et gestion de la dette propre et de la dette garantie. Sur la dette propre : réalisation
des états à transmettre au pôle comptabilité pour procéder au remboursement des
échéances d’emprunt. Lancement des appels d’offres de recours à l’emprunt, analyse
des offres et optimisation des offres. Traitement administratif pour la conclusion des
nouveaux contrats (décision du Président…), optimisation de la dette via des éventuelles
renégociations, réaménagement d’emprunts. Sur la dette garantie : intégration dans le
logiciel des échéanciers de dette pour lesquels la collectivité a accordé sa garantie
d’emprunt ;
…/…

-
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-

Préparation budgétaire et suivi budgétaire : dette (capital, intérêts, ICNE, dette garantie,
amortissements, crédits à prévoir en cas de transformation d’avances remboursables en
subvention et écritures à réaliser, annexes budgétaires (BP/CA) ;
Activités complémentaires : suivi et gestion de la taxe d’aménagement, préparation des
états de taxation liés à la Prime pour le Financement de l’Assainissement Collectif
(PFAC) ;
Utilisation du logiciel ASTRE, IMMOSNET, SAGE, BI4 ;
Relations fréquentes avec les services de la DDFIP, et en particulier avec la trésorerie
notamment dans le cadre de l’actif.
La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois de rédacteur ou d’attaché territorial et au régime indemnitaire y afférent.

•

Un poste de chargé(e) de projet Renouvellement Urbain rattaché(e) au responsable
du Directeur du Développement Territorial en charge de :

-

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

-

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

OUVERTURES DE POSTES

•

Un poste de technicien(ne) en charge des travaux de réseaux d’eau potable et de
défense contre l’incendie rattaché(e) au Directeur du cycle de l’eau en charge de :

-

La réalisation des travaux de renouvellement de canalisations d’eau ;
La réalisation des travaux de défense contre l’incendie ;
L’élaboration des schémas directeurs de défense contre l’incendie ;
Les travaux de restauration du patrimoine de génie civil (châteaux d’eau) ;
Donner les avis incendie / eau sur les permis de construire et d’aménager.
La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois de technicien et au régime indemnitaire y afférent.

•

Un poste de chargé(e) de Mission « Action Cœur de Ville » rattaché(e) à la
Directrice de l’habitat en charge de/du :
Animation globale et pilotage opérationnel du volet « logement vacant » du
programme Cœur de Ville
…/…
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-

-

Impulser et coordonner, pour l’ensemble des maîtres d’ouvrage (publics,
concessionnaires ou privés) concernés par le programme, l’avancement opérationnel,
technique, juridique et financier de leurs opérations ;
Assurer la mise en œuvre et le suivi des actions logement vacant en lien avec chaque
porteur de projet identifié dans les fiches actions ;
Proposer, organiser et piloter les études techniques et juridiques nécessaires au
lancement opérationnel des projets ;
Elaborer et mettre en place une stratégie de concertation avec les habitants, de
communication et de promotion du programme auprès de chaque partie prenante ;
Etablir avec le directeur de projet les différents avenants à la convention et les tableaux
financiers relatifs au logement vacant ;
Rechercher des cofinancements et animer le partenariat global du programme pour
s’assurer de la cohérence des interventions, assurer un lien avec le manager de centreville ;
Participer à la préparation des instances de gouvernance sous l’autorité transversale du
directeur de projet en lien avec l’organigramme projet de l’action cœur de ville ;
Evaluer les actions menées et proposer des évolutions ;
Coordonner ses actions avec les autres démarches d’ensemble menées par les
collectivités (Schéma de cohérence territoriale, programme local de l’habitat, schéma
de développement de l’offre économique, etc.) ou de projets spécifiques
(renouvellement urbain, ZAC économiques et d’habitat) ;
Représenter la collectivité auprès des autres collectivités et au sein des réseaux
professionnels sur la thématique du logement vacant.
Pilotage du volet Habitat-Logement du Dispositif Arras-Cœur de Ville:

-

-

Déployer le suivi animation en lien avec les opérateurs et partenaires identifiés :
articuler les actions incitatives et coercitives, les recyclages et/ou aménagements d’îlots,
les remises sur le marché de logements vacants et les transformations d’usage en vue
d’accessions sociales à la propriété ;
Définir et aider à la validation des immeubles à recycler ;
Assurer le suivi administratif des projets relevant du champ de l’habitat ;
Effectuer une veille technique, réglementaire et une observation sectorielle.
La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois d’attaché ou ingénieur territorial et au régime indemnitaire y afférent.

•
-

Un poste d’ingénieur Energie rattaché(e) au Responsable du Service Transition
Energétique en charge de :
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 ;

…/…
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-

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…

-

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

Un poste d’animateur(trice) de la plateforme territoriale de rénovation
énergétique de l’habitat rattaché(e) au responsable de service « Amélioration des
logements privés » en charge de :
Sur la communication / mobilisation :
o La définition et la mise en œuvre d’une stratégie de communication/mobilisation
pour faire connaître le service auprès des particuliers et enclencher des travaux de
rénovation énergétique performants : réunions d’information, animations
collectives, communication institutionnelle / presse, communication internet et
réseaux sociaux, ... ;
o La mise en place d’un programme d’actions pour sensibiliser le grand public
(notamment les copropriétés et les nouveaux acquéreurs) et organisation des
animations (visites de sites, conférences, expositions, thermographie de façade...) ;
o La participation à la mobilisation d’acteurs relais (collectivités notamment les élus,
professionnels du bâtiment et de l’immobilier, le secteur bancaire, travailleurs
sociaux, associations locales, ...) ;
o Le développement de la qualité de l’offre des professionnels de la rénovation
énergétique notamment par la mise en œuvre d’une Charte partenariale locale des
entreprises du bâtiment.
Sur la coordination et l’accompagnement :
o

o
o
o

La participation à l'animation et au pilotage d’une gouvernance qui intègre au mieux
les initiatives existantes sur le territoire et qui associe l’ensemble des acteurs
concernés et les fédère autour d’objectifs partagés, en lien avec le Contrat de
Transition Ecologique ;
La gestion des permanences délocalisées (« bus info-Energie ») en lien avec les
partenaires du service ;
La participation à l'organisation et animation de groupes de travail et comités
techniques dédiés à la rénovation énergétique de l’habitat ;
Le suivi et l’évaluation des actions menées (définition d’un protocole et
renseignement d’outils d’évaluation).

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

Un poste de technicien(ne) risques naturels et technologiques rattaché(e) à la
Directrice Climat Air Energie en charge de :
-

L’élaboration de schémas de prévention des zones à risques relatifs aux
mouvements de terrain (cavités et retrait-gonflement des argiles) et aux explosions ;
Le pilotage et l’animation de deux Plans de prévention des risques technologiques
approuvés sur le territoire.

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

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de compléter le dernier tableau des effectifs (adopté par
délibération du Conseil du 21 Décembre 2017) en y intégrant :
1) Postes à pourvoir pour cause de vacance :







Un poste de responsable des régies d’entretien / maintenance, de nettoyage et de
gardiennage (c’est un départ à la retraite) ;
Un poste de chargé(e) d’opérations de construction ou de réhabilitation de bâtiments
(également un départ à la retraite) ;
Un poste de chargé(e) d’études SIG-Cartographe (mutation) ;
Un poste de chef(fe) de Projet Urbanisme Opérationnel (également une mutation) ;
Un poste de chargé(e) de mission Gestion de l’actif et de la dette (mutation) ;
Un poste de chargé(e) de projet Renouvellement Urbain (là, c’est une démission).

2) Ouvertures de postes :






Un poste de technicien(ne) en charge des travaux de réseaux d’eau potable et de
défense contre l’incendie ;
Un poste de chargé(e) de Mission « Action Cœur de Ville » ;
Un poste d’ingénieur Energie (CTE) (CDD de 3 ans) ;
Un poste d’animateur(trice) de la plateforme territoriale de rénovation énergétique
de l’habitat (CTE) (CDD de 1 an renouvelable une fois) ;
Un poste de technicien(ne) risques naturels et technologiques (GEMAPI) rattaché(e)
à la Direction Climat Air Energie.

Voici ce qui vous est proposé dans cette délibération C 1-21.
Des questions ?
Des remarques ?
C’est adopté, merci.
On a terminé avec la Commission C1.
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On passe à la Commission C2 et je laisse la parole à Daniel DAMART pour tout ce qui est aide
à l’immobilier d’entreprise.

— • —
C2 : ECONOMIE
Monsieur DAMART : Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues, comme vous le savez, par délibération du 21 Décembre 2017, le Conseil
– en application de la loi NOTRe - avait institué un dispositif de soutien financier à l’immobilier
d’entreprise dont l’aide à l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les
services de proximité.
On va donc vous proposer une série de délibérations - pour la deuxième vague d’aides
accordées artisans, commerçants et prestataires de services - pour participer aux frais
immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Les premières aides ayant été attribuées lors du Conseil du 20 Juin dernier.
Je vous fais un petit rappel sur ce qui avait été décidé en formes d’aides.
La subvention correspond à 20 % maximum du montant des investissements compris entre
2 500 € HT et 25 000 € HT maximum.
Ce sont donc des subventions qui vont s’étaler de 500 € à 5 000 € maximum.
Toutefois, il y a une petite spécificité en ce qui concerne les quartiers Politique de la Ville et
les subventions accordées en milieu rural.
Là, on va passer à 30 % maximum de l’investissement réalisé, soit des subventions qui vont
s’étaler de 750 € à 7 500 € maximum.
Nous avons une série de délibérations à vous proposer (de la C 2-1 à la C 2-10).
Je vais vous en faire un peu le détail.

— • —
C 2-1 - Aide à l’immobilier d’entreprise - « Au détail près » - Commerce de produits en
vrac à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de 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.
…/…
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Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué 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 2 octobre 2018, a examiné le dossier de
création d’activité de commerce en vrac à Arras par l’entreprise « Au détail près » - 11 rue
Emile Legrelle, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de ses
dirigeantes, Mesdames Anaïs PLOUVIER et Sophie DEVISME.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 728 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 3 643 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 728 € à l’entreprise « Au détail près », à Arras, représentée
par Anaïs PLOUVIER et Sophie DEVISME;

-

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).

— • —
C 2-2 - Aide à l’immobilier d’entreprise - « Big Star Records » - Disquaire à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de 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.

…/…
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Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué 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 2 octobre 2018, a examiné le dossier de
création d’un café-disquaire à Arras par l’entreprise « Big Star Records » - 8 rue des balances,
qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de son dirigeant, Monsieur
Olivier VALERIO.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 1 016 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 5 084 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 1 016 € à l’entreprise « Big Star Records », à Arras,
représentée par Olivier VALERIO ;

-

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).

— • —
C 2-3 - Aide à l’immobilier d’entreprise - « Comme un reflet » - Salon de coiffure mixte à
Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de 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.

…/…
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Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué 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 2 octobre 2018, a examiné le dossier de
reprise d’un salon de coiffure à Arras par l’entreprise « Comme un reflet » - 80bis avenue
Kennedy, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de sa dirigeante,
Madame Gwenaëlle JAFFRE.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 5 000 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 32 535 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 5 000 € à l’entreprise « Comme un reflet », à Arras,
représentée par Gwenaëlle JAFFRE ;

-

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).

— • —
C 2-4 - Aide à l’immobilier d’entreprise - « FOLEKA » - Micro-crèche à BoiryBecquerelle.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de 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.

…/…
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Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué 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 2 octobre 2018, a examiné le dossier de
création d’une micro-crêche à Boiry-Becquerelle par l’entreprise « FOLEKA » - 6 chemin de
Douai, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de sa dirigeante, Madame
Marion KANTORSKI.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 7 500 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 349 047 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 7 500 € à l’entreprise « FOLEKA », à Boiry-Becquerelle,
représentée par Marion KANTORSKI ;

-

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).

— • —
C 2-5 - Aide à l’immobilier d’entreprise - « La canne à sucre » - Bar à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de 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.

…/…
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Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué 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 2 octobre 2018, a examiné le dossier de
création d’activité de bar à Arras par l’entreprise « La canne à sucre » - 7 rue de la Taillerie, qui
a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de ses dirigeants, Madame
Thiphaine LAMIAUX et Monsieur Valentin LAMIAUX.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 5 000 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 31 376 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 5 000 € à l’entreprise « La canne à sucre », à Arras,
représentée par Thiphaine LAMIAUX et Valentin LAMIAUX ;

-

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).

— • —
C 2-6 - Aide à l’immobilier d’entreprise - « Le bar des coloristes » - Bar à couleurs à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de 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.

…/…
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Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué 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 2 octobre 2018, a examiné le dossier de
création d’un bar à couleurs à Arras par l’entreprise « Le bar des coloristes » - 3 rue des
balances, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de son dirigeant,
Monsieur Sébastien DUPLOUY.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 1 680 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 8 400 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 1 680 € à l’entreprise « Le bar des coloristes », à Arras,
représentée par Sébastien DUPLOUY ;

-

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).

— • —
C 2-7 - Aide à l’immobilier d’entreprise - « Legendarium » - Librairie spécialisée à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de 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.

…/…
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Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué 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 2 octobre 2018, a examiné le dossier de
création d’activité de librairie spécialisée à Arras par l’entreprise « Legendarium » - 20 rue
Emile Legrelle, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de son dirigeant,
Monsieur Pierre DEBARBIEUX.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 836 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 4 180 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 836 € à l’entreprise « Legendarium », à Arras, représentée
par Pierre DEBARBIEUX ;

-

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).

— • —
C 2-8 - Aide à l’immobilier d’entreprise - « MH COURTAGE-EMPRUNTIS L’AGENCE
» - Société de courtage à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de 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.

…/…
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Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué 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 2 octobre 2018, a examiné le dossier de
création d’une activité de courtage à Arras par l’entreprise « MH COURTAGE-EMPRUNTIS
L’AGENCE » - 8 boulevard Robert Schuman, qui a formalisé une demande de subvention par
l’intermédiaire de son dirigeant, Monsieur Marc HEBRANT.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 1 060 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 5 300 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 1 060 € à l’entreprise « MH COURTAGE-EMPRUNTIS
L’AGENCE », à Arras, représentée par Marc HEBRANT ;

-

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).

— • —
C 2-9 - Aide à l’immobilier d’entreprise - « O saveurs de Tof » - Restauration à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de 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.

…/…
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Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué 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 2 octobre 2018, a examiné le dossier de
reprise d’un restaurant à Arras par l’entreprise « O saveurs de Tof » - 46, rue Méaulens, qui a
formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de son dirigeant, Monsieur
Christophe BARDOUIL.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 4 478 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 22 391 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 4 478 € à l’entreprise « O saveurs de Tof », à Arras,
représentée par Christophe BARDOUIL ;

-

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).

— • —
C 2-10 - Aide à l’immobilier d’entreprise - « Secrets pour pl’hair » - Salon de coiffure
mixte à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de 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.

…/…
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Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué 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 2 octobre 2018, a examiné le dossier de
reprise d’un salon de coiffure à Arras par l’entreprise « Secrets pour pl’hair » - 19 rue Emile
Legrelle, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de sa dirigeante,
Madame Cathy BAUDE.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 5 000 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 33 200 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 5 000 € à l’entreprise « Secrets pour pl’hair », à Arras,
représentée par Cathy BAUDE ;

-

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 : Je vous propose d’accorder 10 subventions d’un montant total de
32 298 € :
 728 € à l’entreprise « Au détail près », pour un montant d’investissements éligibles de 3
643 € (commerce de produits de vrac, rue Emile Legrelle à Arras) ;
 1 016 € à l’entreprise « Big Star Records », pour un montant d’investissements éligibles
de 5 084 € (Disquaire qui s’installe rue Gustave Colin à Arras) ;
 5 000 € à l’entreprise « Comme un reflet », pour un montant d’investissements éligibles
de 32 535 € (salon de coiffure, Boulevard Kennedy à Arras) ;
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7 500 € à l’entreprise « FOLEKA », pour un montant d’investissements éligibles de 349
047 € (micro-crèche, rue Jehan Badel à Beaurains) ;



5 000 € à l’entreprise « La canne à sucre », pour un montant d’investissements éligibles
de 31 376 € (Bar, rue de la Taillerie à Arras) ;



1 680 € à l’entreprise « Le bar des coloristes », pour un montant d’investissements
éligibles de 8 400 € (Bar à couleur, 3 rue des Balances à Arras) ;



836 € à l’entreprise « Legendarium », pour un montant d’investissements éligibles de 4
180 € (Librairie spécialisée, rue Emile Legrelle à Arras) ;



1 060 € à l’entreprise « MH COURTAGE-EMPRUNTIS L’AGENCE », pour un montant
d’investissements éligibles de 5 300 € (Entreprise de courtage, 8 Boulevard Schuman à
Arras) ;



4 478 € à l’entreprise « O saveurs de Tof », pour un montant d’investissements éligibles
de 22 391 € (Restaurant, rue Méaulens à Arras) ;



5 000 € à l’entreprise « Secrets pour pl’hair », pour un montant d’investissements
éligibles de 33 200 € (Salon de coiffure, rue Emile Legrelle à Arras).

Tous ces dossiers ont été « moulinés » par les services du Développement Economique de la
Communauté Urbaine et ont été passés en revu par la commission C2 de la rentrée de
Septembre.
Monsieur LACHAMBRE : Merci.
On est d’accord ?
Je ne traîne pas car le temps passe et on a un Conseil chargé.
Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : Monsieur le Président.
Je vais m’abstenir sur la délibération C 2-4 concernant l’entreprise FOLEKA qui, en
particulier, va développer une crèche à Boiry-Becquerelle.
Je n’ai strictement rien contre Boiry-Becquerelle ou le fait de subventionner une crèche.
Je veux simplement préciser - comme vient de nous le dire le Vice-président - que parmi le
règlement d’attribution, il y a notamment l’article 2 qui nous dit que l’on va aider les petites
entreprises qui emploient moins de 10 salariés.
Or, FOLEKA est une entreprise qui s’est développée depuis 2015 et qui a créé plus de 10
structures d’accueil de la petite enfance sur le Pas-de-Calais.
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Pour moi, ce n’est pas une petite entreprise locale, c’est bien une entreprise de rayonnement
régional ou départemental.
Deuxième sujet qui me préoccupe et qui justifie mon abstention : les micro-crèches poussent
comme des champignons et c’est la porte ouverte à beaucoup de délégations de ce type /
beaucoup de versements de ce type pour toutes les micro-crèches qui vont continuer - je
suppose - à s’installer.
En tout cas, pour toutes celles qui se sont installées et qui n’ont pas fait de demande, cela
semble être un traitement pas forcément juste et équitable.
Monsieur LACHAMBRE : Ok, c’est entendu !
Je rappelle que c’est une aide à l’immobilier.
Donc, cela peut aussi servir à la collectivité d’avoir un immobilier qui - du coup - est entretenu.
Monsieur LEBLANC : Tout à fait, Monsieur le Président.
En précisant que cette entreprise crée des structures intermédiaires et que la structure qui
construit n’est pas la structure qui gère.
Donc, c’est vraiment une entreprise bien structurée pour avoir de l’argent partout où elle peut
en trouver.
Monsieur LACHAMBRE : Merci.
Y a-t-il d’autres remarques sur certaines lignes ?
S’il n’y en n’a pas, on considère qu’il n’y a qu’une abstention sur la C 2-4.
Alain [GUFFROY] également.
Donc, 2 abstentions ?
Madame ROSSIGNOL : Non, 3 !
Monsieur LACHAMBRE : 3 avec Sylvie [NOCLERCQ] sur la C 2-4, d’accord !
Jean-Pierre [DELCOUR], sur la 4 également ?
C’est vraiment la C2-4 qui pose le problème.
Je vais mettre aux voix dans l’ordre.
C 2-1, on est tous d’accord ?
La C 2-2, d’accord.
La C 2-3, on est d’accord.
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La C 2-4, 4 abstentions (Jean-Pierre DELCOUR, Alain GUFFROY, Jean-Paul LEBLANC et
Sylvie NOCLERCQ).
Merci.
Sur la C 2-5, « Canne à sucre », on est d’accord.
La C 2-6, C 2-7, C 2-8, C2-9 et la dernière « Secret pour Pl’hair » (C 2-10) ?
D’accord.
Merci, on passe à la C 2-11, Investissement Territorial Intégré (ITI).
Je passe la parole à David HECQ pour le Volet animation numérique - Accompagnement
financier du projet « HUB DIGITAL ».

— • —
C 2-11 - Investissement Territorial Intégré – Volet animation numérique Accompagnement financier du projet « HUB DIGITAL ».
Le volet développement du dossier de candidature à l’Investissement Territorial Intégré de la
Communauté Urbaine d’Arras est constitué de quatre axes :


Renforcer l’insertion professionnelle ;



Renforcer l’accompagnement à la création – transmission et reprises de petites
entreprises ;



Développer des espaces d’accueil et l’hébergement d’entreprises ;



Saisir l’opportunité de développer les usages et services numériques dans les quartiers.

Le 4° axe de la stratégie d’intervention du volet développement de l’ITI de la CUA est en lien
avec la priorité 2.c de l’axe 2 du programme opérationnel du FEDER 2014-2020 (Fonds
Européen de Développement Economique et Régional). En effet, il prévoit le développement
de l’usage du numérique pour l’inclusion numérique des habitants des quartiers politique de la
ville. Les objectifs attendus de cette priorité sont :
•

L’amélioration de la vie quotidienne et la citoyenneté ;

•

Le développement des coopérations et des synergies entre les acteurs ;

•

Le renforcement de l’accès à l’information.

En réponse à l’appel à initiatives lancé par la Communauté Urbaine d’Arras en août 2017,
l’AFP2I a répondu à celui-ci en lui transmettant un dossier d’intention reprenant un plan
d’actions.

…/…
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Le programme d’actions élaboré par l’AFP2I s’inscrit dans le volet inclusion numérique de la
feuille de route du numérique de la CUA dont le contenu a été adopté par le Conseil
Communautaire du 20 juin 2018. Il intègre également les axes stratégiques du projet de
renouvellement urbain du quartier Saint Michel : rendre accessible les outils numériques,
éduquer à un usage responsable, favoriser l’inclusion sociale, développer des projets pour la vie
du quartier, développer une économie tournée vers le numérique.
Ces actions de sensibilisation au numérique, menées pendant une durée de 24 mois dans les
quartiers politique de la ville, pourraient l’être également sur le reste du territoire
communautaire. Ce programme d’actions, élaboré par l’AFP2I dans le cadre du volet animation
numérique de l’ITI, constitue ainsi une phase expérimentale. Au regard du diagnostic et des
recommandations de l’Analyse des Besoins Sociaux Economiques (ABSE), les actions menées
dans les Quartiers Politique de la Ville pourraient être dupliquées en milieu rural et en milieu
urbain (hors quartiers politique de la ville).
Ce programme comporte quatre actions complémentaires qui viseront plus de 500 personnes
(habitants des quartiers et agents de structures recevant du public) sur une durée de 24 mois :





« DIGITAL FABRIK » dont l’objectif est de permettre aux habitants (parents,
enfants…) de s’approprier les outils numériques via une initiation de base ;
« DIGITAL EDUC » dont l’objectif est de former les habitants des quartiers aux
démarches numériques de leur vie quotidienne et de leur vie professionnelle ;
« DIGITAL LIBERTY » dont la vocation est de créer une culture numérique via une
animation itinérante dans les quartiers politique de la ville ;
« DIGITAL ECO» portant sur la sensibilisation des professionnels et des bénévoles en
charge de l’accompagnement des habitants à la question de transition numérique des
métiers, et ce via des médias numériques (réalité virtuelle…).

La subvention européenne (FEDER) mobilisée via le PO 2014-2020, axe 2 – priorité 2.c est
d’un montant de 100 000 euros. Le taux de subventionnement du FEDER est de 60 % du
montant des dépenses. L’assiette éligible des dépenses s’élève donc à 167 000 € dépensées sur
24 mois consécutifs. La contrepartie financière à rechercher sur deux ans est de 67 000 € à
répartir sur cette période. L’AFP2I mobilisant 17 000 € de fonds propres, elle sollicite de la
Communauté Urbaine d’Arras une subvention d’un montant de 50 000 € répartis sur 3 exercices
budgétaires (2018, 2019 et 2020).
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

approuver le soutien financier d’un montant de 50 000 € répartis sur 3 exercices
budgétaires (31 642 € en 2018, 9 179 € en 2019 et 9 179 € en 2020), sollicité par l’AFP2I
dans le cadre du programme d’actions « HUB DIGITAL » élaboré par l’AFP2I en
réponse à l’appel à initiatives lancé par la Communauté Urbaine d’Arras dans le cadre
du volet animation numérique de l’Investissement Territorial Intégré de la Communauté
Urbaine d’Arras, et à mener dans les quartiers politique de la ville, dès 2018 ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
en ce sens entre la Communauté Urbaine et d’Arras et l’AFP2I (jointe en annexe à la
présente délibération) ainsi que tout document utile à cet effet.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

159

L’incidence financière de la présente délibération est et sera reprise au Budget principal des
exercices concernés (article 6574).

— • —
Monsieur HECQ : Merci, Monsieur le Président.
Effectivement, chers collègues, cela concerne l’Investissement Territorial Intégré, qui est
conforme à la feuille de route que nous avons votée sur le numérique le 20 Juin dernier
(notamment dans son volet animation numérique).
Il vous est demandé tout simplement d’approuver le soutien financier de 50 000 € répartis sur
3 exercices budgétaires (31 642 € en 2018, 9 179 € en 2019 et 9 179 € en 2020), sollicité par
l’AFP2I dans le cadre du programme d’actions « HUB DIGITAL », élaboré par l’association
en réponse à l’appel à initiatives lancé par la Communauté Urbaine d’Arras dans le cadre du
volet animation numérique de l’Investissement Territorial Intégré, à mener dans les quartiers
politique de la ville, dès 2018.
Le programme d’actions élaboré par l’AFP2I comporte des actions de sensibilisation au
numérique qui viseront plus de 500 personnes (principalement les habitants des quartiers et
agents de structures recevant du public), sur une durée de 24 mois.
Le budget prévisionnel du programme d’actions est de 167 000 €, cofinancés de la manière
suivante :




FEDER : 100 000 € ;
CUA : 50 000 € ;
AFP2I (fonds propres) : 17 000 €.

Monsieur LACHAMBRE : Bien.
On est d’accord ?

— • —
Les élus membres des instances décisionnelles de l’AFP2I ne prennent pas part au vote de
la délibération C 2-11 portant attribution de subvention à ladite association.
— • —

Monsieur LACHAMBRE : C’est adopté.

— • —
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C 2-12 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2018 Atelier de Formation Personnalisée et d’Insertion Individualisée (AFP2I) - Avenant n°1 à
la convention - Autorisation de signature.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement économique – Emploi – Insertion
et Formation Professionnelle et de l’Economie Sociale et Solidaire, la Communauté Urbaine
d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association AFP2I contribue à cette politique en menant les actions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coordination du plan territorial d’accès à la langue française en CUA ;
Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP) ;
La Fabrique Numérique pour l’emploi en CUA ;
Clés en mains seniors ;
Clés en main pour les métiers du numérique et de l’ESS ;
Centre de Ressources Numérique Territorial ;
Espace de production solidaire et numérique en CUA ;
Run Job en CUA.

Lors de sa séance en date du 21 Décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
avait décidé, au titre de l’exercice budgétaire 2018 d’attribuer une subvention d’un montant de
132 600 € à l’AFP2I et autorisé Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention
d’objectifs et de moyens à intervenir en ce sens entre les parties.
Au regard de l’information apportée par l’AFP2I concernant l’impossibilité de réaliser en 2018
l’intégralité de l’action Clés en main pour les métiers du numérique et de l’ESS, celle-ci a vu
son budget modifié.
Ceci a pour effet de diminuer la part de la CUA exprimée en % et reprise – au titre de la
convention d’objectifs et de moyens précitée – dans le budget de l’action précitée, le montant
global de la subvention attribuée à l’association au titre de l’exercice 2018 étant ainsi diminué
de 5 000 €.
Considérant la nécessité d’acter par voie d’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens
précitée la modification du plan de financement de l’actions précitée et – par voie de
conséquence – la diminution du montant global de la subvention attribuée à l’association AFP2I
au titre de l’exercice 2018 ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention initiale
d’objectifs et de moyens à intervenir à cet effet entre les parties (tel qu’annexé à la présente
délibération) ainsi que tout autre document utile à intervenir dans le cadre de la présente
délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de diminuer d’un montant de 5 000 € la subvention
initiale de 132 600 € accordée à l’AFP2I au titre de l’exercice 2018.
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En effet, ils n’ont pas la possibilité de réaliser en 2018 l’intégralité de l’action Clés en main
pour les métiers du numérique et de l’ESS.
C’est honnête. Ils ne peuvent pas le faire. Du coup, on ramène la subvention.
On est d’accord pour diminuer de 5 000 € la subvention 2018 à l’AFP2I ?
— • —
Les élus membres des instances décisionnelles de l’AFP2I ne prennent pas part au vote de
la délibération C 2-12.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
— • —
C 2-13 - Marché aux Bestiaux - Désignation et indemnités du vétérinaire.
Dans le cadre de la procédure de soins aux animaux, telle que décrite dans le cadre de
l’obtention de l’agrément du Marché aux Bestiaux, un local est mis à disposition du vétérinaire
dans les locaux administratifs du marché aux bestiaux.
Si les animaux doivent recevoir des soins (fracture, etc), le vétérinaire, présent chaque jeudi,
inspecte l’animal, établit son diagnostic et prépare les documents nécessaires (équarissage,
abattage, ou reprise par le propriétaire).
Par courrier en date du 15 août 2018, le Docteur Pierre RASIR, exerçant à la clinique vétérinaire
sise 12 boulevard de la Liberté à Arras, a fait part de son intention de cessation d’activité à
compter du 30 septembre 2018.
Il convient donc de procéder à la désignation d’un remplaçant pour exercer cette mission chaque
jeudi ou jour de tenue de marché.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

désigner le Docteur Maxime BOILOT, exerçant 4 place de l’Eglise à Croisilles, aux fins
d’exercer les missions précitées ;
octroyer une indemnité de 45 € à l’intéressé pour la surveillance sanitaire et par jour de
marché ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents utiles à
la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal des exercices 2018 et suivants (article
6226).

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de désigner le Docteur Maxime BOILOT – en lieu et place
du Docteur Pierre RASIR, qui a cessé son activité – aux fins d’exercer les missions de
surveillance sanitaire du marché et de lui octroyer une indemnité de 45 € par jour de marché.
C’est le jeudi matin.
Pas de remarque ?
C’est adopté.
On passe au point suivant.

— • —
C 2-14 - Participation financière de la Communauté Urbaine d'Arras au déploiement du
Réseau d’Initiative Publique à Très Haut Débit sur le territoire de la Communauté
Urbaine d'Arras.
La politique d’aménagement numérique du territoire est mise en œuvre par le Syndicat Mixte
Nord – Pas de Calais numérique, via le délégataire Axione, sur le périmètre qualifié de « Zone
d’Initiative Publique ».
Sur le périmètre de la Communauté Urbaine d'Arras, la « Zone d’Initiative Publique »
comprend les communes de Acq, Basseux, Boiry-Becquerelle, Boiry-Saint-Martin, BoirySainte-Rictrude, Boisleux-au-Mont, Boisleux-Saint-Marc, Boyelles, Ecurie, Etrun, Ficheux,
Guémappe, Hénin-sur-Cojeul, Héninel, Marœuil, Mont-Saint-Eloi, Neuville-Saint-Vaast,
Ransart, Rivière, Roclincourt, Rœux et Saint-Martin-sur-Cojeul.
Dans le cadre de l’aménagement numérique de la « Zone d’Initiative Publique » de la
Communauté Urbaine d'Arras, le Conseil Communautaire du 22 juin 2017 avait délibéré sur
les points suivants :
•

L’approbation du principe de participation financière de la Communauté Urbaine
d'Arras à hauteur de 489 872 € ;

•

L’approbation des conditions de partenariat entre la Communauté Urbaine d'Arras et le
Syndicat Mixte Nord – Pas de Calais numérique précisées dans la convention relative
au déploiement du Réseau d’Initiative Publique (RIP) à Très Haut Débit du Nord – Pas
de Calais sur le territoire de la Communauté Urbaine d'Arras ;

•

L’autorisation donnée à Monsieur le Président ou son représentant de signer la
convention relative au déploiement du RIP et toutes les pièces nécessaires au bon
déroulement de l’action.

Cette délibération avait eu lieu alors que le Syndicat Mixte Nord – Pas de Calais numérique
était encore en attente de la conclusion de l’ensemble des contrats nécessaires à la mise en
œuvre du projet de déploiement de la fibre optique. Elle avait pour objet de valider le principe
de la participation de la Communauté Urbaine d'Arras au projet.
…/…
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Compte tenu des évolutions du contexte du projet depuis lors, les parties ont décidé de se
rapprocher afin de réexaminer les conditions financières de la participation des EPCI.
La contribution financière de chaque EPCI passe d’un montant de 68 € par logement à un
montant de 38 € avec une distinction entre le coût de construction (28 €) et le coût de
raccordement (10 €). S’agissant de la Communauté Urbaine d’Arras, entre 2018 et 2022, 7 212
prises seront construites. Les raccordements pourront quant à eux avoir lieu pendant les 25 ans
de la Délégation de Service Public.
Ce montant pourra encore diminuer en fonction du montant total de participation qui sera versé
par l’Etat au Syndicat Mixte Nord – Pas de Calais numérique, et qui n’est pas connu à ce jour.
Lorsque ce montant sera porté à connaissance du Syndicat Mixte Nord – Pas de Calais
numérique, ce dernier ajustera le montant total de la participation financière restant à verser par
la Communauté Urbaine d'Arras.
Le nouveau montant total prévisionnel de la participation de la Communauté Urbaine d'Arras
s’élève donc à ce jour à un montant plafond de 274 056 € répartis ainsi :
•
•

201 936 € de coût de construction ;
72 120 € de coût de raccordement.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
•

Approuver le nouveau montant plafond de la participation financière de la Communauté
Urbaine d'Arras à hauteur de 274 056 €, répartis de la manière suivante :
o 201 936 € de coût de construction :
o 72 120 € de coût de raccordement ;

•

Approuver les conditions de partenariat entre la Communauté Urbaine d'Arras et le
Syndicat Mixte Nord – Pas de Calais numérique précisées dans la nouvelle convention
à intervenir à cet effet entre les parties et jointe en annexe à la présente délibération ;

•

Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative au
déploiement du RIP et toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’action.

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article correspondant du budget principal de l’exercice
2018 et des exercices suivants, à compter de la signature et de l’application de la convention
relative au déploiement du RIP.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : David.
Monsieur HECQ : Monsieur le Président, chers collègues.
Là, c’est une bonne nouvelle.
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Un petit récapitulatif des faits.
Le territoire de la CUA compte 2 périmètres :
-

L’un qualifié de « Zone d’Initiative Privée » (24 communes dites « historiques ») sur
lequel intervient Orange ;
L’autre qualifié de « Zone d’Initiative Publique » (22 communes ayant rejoint la CUA
depuis 2013) sur lequel le Syndicat Mixte intervient.

Le Conseil Communautaire du 22 Juin 2017 avait délibéré pour approuver le principe d’une
participation financière de la CUA au projet de déploiement THD porté par le Syndicat Mixte,
participation financière alors estimée à 489 872 €.
Cette délibération avait été adoptée alors que le Syndicat Mixte était encore en attente de la
conclusion de l’ensemble des contrats nécessaires à la mise en œuvre du projet de déploiement
de la fibre optique.
Compte tenu des évolutions du contexte du projet, les parties ont décidé de réexaminer les
conditions financières de la participation des EPCI.
La contribution financière de chaque EPCI passe d’un montant de 68 € par logement connecté
à un montant de 38 €.
S’agissant de la CUA, entre 2018 et 2022, 7 212 prises seront construites.
Le nouveau montant total prévisionnel de la participation de la CUA s’élève donc à ce jour à
un montant plafond de 274 056 €.
Il vous est donc proposé d’approuver le nouveau montant plafond de la participation financière
de la CUA à hauteur de 274 056 € et d’approuver la nouvelle convention relative au
déploiement du RIP à très haut débit sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
Monsieur LACHAMBRE : Merci bien !
Il n’y a pas que cela comme bonne nouvelle ce soir.
Toutes les délibérations que l’on a prises sont des bonnes nouvelles.
Finalement, cela sert le territoire !
On est d’accord sur cette participation financière ?
C’est adopté.

— • —
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C 2-15 - SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras - Adoption
du rapport annuel 2017 des mandataires de la collectivité administrateurs de la SEM et
modifications statutaires.
La Communauté Urbaine d’Arras est l’actionnaire majoritaire de la SPL Office de Tourisme,
des Loisirs et des Congrès du Grand Arras, aux côtés de la Ville d’Arras et des Communautés
de Communes du Sud-Artois, d’Osartis-Marquion et des Campagnes de l’Artois.
Créée le 17 janvier 2017, la SPL a connu un premier exercice de transition en effectif réduit
consacré à l’élaboration d’une stratégie de développement touristique de la destination Arras
Pays d’Artois centrée sur la promesse « vous allez prendre le temps de vivre » et s’appuyant
sur une transformation digitale au service de l’expérience client. Un schéma d’accueil,
d’information, de promotion, de mise en réseau des acteurs, de commercialisation, de gestion
des équipements, d’animation et d’ingénierie touristique a été établi. Il est mis en œuvre depuis
le 1er janvier 2018 en intégrant la reprise des activités de l’ancien Office de Tourisme d’Arras
et a donné lieu à une convention entre la SPL et la Communauté Urbaine d’Arras approuvée
par le Conseil de Communauté le 29 mars 2018.
Conformément à l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux SPL, « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements
actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par
leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte
notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie
mixte ».
Ainsi, il revient à chaque collectivité actionnaire de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et
des Congrès du Grand Arras de veiller, par l’intermédiaire de leurs représentants, à ce que les
activités de la SPL soient conformes aux objectifs qui lui ont été assignés, afin de garder la
maîtrise de leur outil.
L’assemblée délibérante, après discussion, se prononce par un vote sur le rapport écrit par les
représentants de la collectivité.
Les représentants de la Communauté Urbaine d’Arras au conseil d’administration et à
l’assemblée générale de la SPL ont approuvé les rapports sur la gestion de la société, sur sa
situation financière et sur les comptes annuels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017
qui leur ont été présentés par l’expert-comptable et par le commissaire aux comptes de la SPL.
Un rapport synthétisant le travail des administrateurs en 2017 est annexé à la présente
délibération.
Par ailleurs, afin que le nom de la SPL recouvre pleinement sa géographie d’intervention, le
conseil d’administration du 16 avril 2018 a approuvé le principe d’un changement de la
dénomination officielle de la SPL en « Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès Arras
Pays d’Artois » et l’instauration d’un nom commercial plus court « Arras Pays d’Artois
Tourisme ».

…/…
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Enfin, le siège social de la SPL avait été fixé à la Citadelle, dans les bureaux de la Communauté
Urbaine d’Arras qui ont accueilli la direction générale de la SPL au cours de sa première année
d’exercice. Mais depuis le 1er septembre 2018, les bureaux administratifs de la SPL ont
déménagé au 29 rue des Rosati à Arras. Il est donc proposé de transférer le siège social de la
SPL à cette adresse.
Ces modifications statutaires seront proposées lors d’une assemblée générale extraordinaire de
la SPL, mais elles doivent préalablement être approuvées par les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales actionnaires.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1531-1, L. 1521-1,
L. 1524-1 et suivants, et L. 5211-1 ;
Vu l’article 37 des statuts de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand
Arras ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

Approuver le rapport annuel 2017 des mandataires de la collectivité administrateurs de
la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras, tel qu’annexé à
la présente délibération ;

- Approuver le changement de dénomination de la SPL « Office de Tourisme, des Loisirs
et des Congrès du Grand Arras » en « Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès
Arras Pays d’Artois » ;
- Approuver l’usage d’un nom commercial « Arras Pays d’Artois Tourisme » ;
- Approuver le transfert du siège social de la SPL à l’adresse suivante : 29 rue des Rosati
62000 ARRAS.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est une question de langage.
Il y a deux choses.
Il s’agit d’abord d’approuver le rapport annuel 2017 des mandataires de la collectivité
administrateurs de la SPL et ensuite :
 d’approuver le changement de dénomination de la SPL « Office de Tourisme, des
Loisirs et des Congrès du Grand Arras » en « Office de Tourisme des Loisirs et des
Congrès Arras Pays d’Artois » ;
 d’approuver l’usage d’un nom commercial « Arras Pays d’Artois Tourisme » ;
 et d’approuver le transfert du siège social de la SPL au 29 rue des Rosati à Arras (ils
y sont arrivés depuis quelques jours ou quelques semaines).

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

167

On est d’accord ?
Abstention de Frédéric [LETURQUE] (qui en est le Président).
C’est adopté, on passe au point suivant.
On en a fini avec la C2. On passe à la C3.

— • —
C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras - Plan Local d'Urbanisme - Approbation
de la modification n°4 du PLU.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-36 à L. 153-44 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Nicolas-lez-Arras approuvé le 3 février 2006 et modifié
les 21 décembre 2007, 26 juin 2009 et 21 mars 2013 ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2018-539 en date du 5 juin 2018 soumettant à enquête publique
le projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Nicolas-lez-Arras ;
Vu la notification du projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Nicolaslez-Arras au Préfet et aux personnes publiques associées, antérieurement à l'ouverture de
l'enquête publique ;
Vu l’enquête publique relative au projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de
Saint-Nicolas-lez-Arras qui s’est déroulée sur 34 jours consécutifs du mercredi 27 juin 2018 au
lundi 30 juillet 2018 inclus ;
Vu le courrier de la Chambre d’Agriculture Nord – Pas-de-Calais reçu en date du 16 juillet
2018, prenant acte de la modification du PLU et se satisfaisant du projet de requalification
présenté dans le dossier ;
Vu le courrier du Conseil Régional des Hauts-de-France reçu en date du 26 juillet 2018,
accusant réception du projet de modification ;
Vu le courrier du Conseil Départemental du Pas-de-Calais reçu en date du 20 juillet 2018,
n'appelant pas de remarque ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 20 août 2018 émettant un
avis favorable à la modification n°4 du PLU de Saint-Nicolas-lez-Arras ;
Considérant l'absence de remarques de la population et des personnes publiques associées ;
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

168

Considérant que la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Nicolas-lez-Arras
telle qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée ;
Après avis de la Commission compétente et du Bureau et après en avoir délibéré, il vous est
donc proposé :
ARTICLE 1 : d'approuver la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Nicolaslez-Arras telle qu'elle est annexée à la présente délibération.
ARTICLE 2 : la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté Urbaine
d’Arras (la Citadelle, 146 allée du Bastion de la Reine à Arras), ainsi qu'en mairie de SaintNicolas-lez-Arras durant un mois et mention en sera faite dans un journal diffusé dans le
département.
ARTICLE 3 : la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
ARTICLE 4 : la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme d’Arras approuvée sera tenue à
la disposition du public à la Communauté Urbaine d’Arras (la Citadelle, 146 allée du Bastion
de la Reine à Arras), à la mairie de Saint-Nicolas-lez-Arras, ainsi qu'à la Préfecture, aux jours
et heures habituels d’ouverture des bureaux.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je suppose que vous l’avez lue.
Il s’agit de prendre en compte l’urbanisation d’un secteur classé en zone d’urbanisation future
(1AU) par son reclassement en zone urbaine mixte (UBb) et permettre un développement
résidentiel sur le site rue du Canal, actuellement en friche (Vigala/Sogea) et classé en zone à
vocation économique.
C’est donc pour permettre de faire des logements.
Vas-y, Alain [CAYET].
Monsieur CAYET : Juste un mot pour remercier les services car c’est un gros dossier.
C’est un gros dossier qui va permettre à la commune d’éliminer une friche industrielle pour la
remplacer par une zone d’habitat d’une bonne centaine de logements (et surtout de démarrer
tout cela dans le cadre du grand projet Val de Scarpe).
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
Monsieur DETOURNE.
Monsieur DETOURNE : Oui, Monsieur le Président.
Je profite - je n’ai pas d’opposition sur le PLU de Saint-Nicolas – de cette délibération pour
vous poser quelques questions sur la passerelle.
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Juste à côté de là, il y a une passerelle dont la construction a commencé.
On a découvert par la presse - cet été - qu’il y avait une pénurie d’acier (ou du moins de l’acier
qui permettait de finir la passerelle) et donc que le chantier serait retardé.
Désespérément, je ne le vois plus avancer.
Je me demande même si cela ne va pas nuire à l’infrastructure qui a déjà été construite.
Le chemin de halage a quant à lui été bien bitumé.
Est-ce qu’il y a des sanctions qui sont prévues pour l’entreprise ?
Est-ce qu’elle a enfin réussi à trouver de l’acier ?
C’est une question qui m’interroge énormément.
Monsieur LACHAMBRE : D’après les informations que j’ai aujourd’hui, cela va bien se
solutionner.
On ne peut pas trop en dire aujourd’hui.
En effet, il y a une grosse réunion qui est prévue avec tous les participants.
Donc, il y aura des solutions trouvées.
Mais de toute façon, elle n’a jamais été trop courte !
Elle ira bien d’un bout à l’autre…
« Rires dans la salle ».
Monsieur LACHAMBRE : Ne vous inquiétez pas.
On n’aura pas à sauter ni à nager !
Cela va bien se passer mais on ne peut pas en dire plus aujourd’hui.
On a le sujet en main et ce sera bien solutionné.
On vous tient au courant.
On est d’accord sur cette délibération ?
Je passe à la suivante.

— • —
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C 3-2 - Extension de la ZI Est - Modalités de mise à disposition de l’étude d’impact et de
l’avis de l’autorité environnementale.
Par délibération du 22 février 2018, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a approuvé
les objectifs de l’opération d’aménagement à vocation économique - extension ZI Est et a
décidé d’engager la concertation préalable au titre des articles L. 103-2 et suivants du code de
l’urbanisme.
L'aménagement de la zone d'activités sera conduit selon la procédure de Z.A.C., mode
opératoire le mieux adapté pour permettre de réaliser la globalité des objectifs retenus.
Ainsi, le projet est soumis à étude d’impact.
Conformément aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 123-19 du code de l'environnement,
l’étude d’impact ainsi que l’avis de l’autorité environnementale doivent être mis à disposition
du public.
La mise à disposition se déroulera selon les modalités ci-dessous :


Mise à disposition en ligne du public de l'étude d'impact actualisée et de l'avis de
l’autorité environnementale accompagnés d'un registre destiné à recueillir les
observations éventuelles, sur le site internet de la CUA (www.cu-arras.org) pour une
durée de 30 jours ;



Le public sera informé de la mise à disposition de l’étude d’impact et de l’avis qu’en
aura rendu l’autorité environnementale, par la publication d'un avis mis en ligne et à
paraître au moins 15 jours avant cette mise à disposition électronique, dans un journal
local, ainsi que par un affichage en mairies de Tilloy-les-Mofflaines, Feuchy et SaintLaurent-Blangy. Cet avis fixe les lieux, jours et heures où le public peut prendre
connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet,
et comprend les informations prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

Le contenu du registre d'expression mis à disposition du public dans le cadre de la mise à
disposition de l'étude d'impact et de l'avis de l’autorité environnementale sera pris en
considération dans le bilan de la mise à disposition qui sera validé par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

d’adopter les modalités de mise à disposition du public de l'étude d'impact et de l'avis
de l’autorité environnementale à intervenir dans le cadre de l’opération d’aménagement
relative à l’extension de la ZI Est, telles que décrites ci-dessus ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à toutes les formalités
à intervenir dans le cadre de la procédure de concertation.

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’adopter les modalités de mise à disposition du public
de l'étude d'impact et de l'avis de l’autorité environnementale, à savoir :


Mise à disposition en ligne sur le site internet de la CUA pour une durée de 30 jours ;



Le public sera informé de la mise à disposition de l’étude d’impact et de l’avis qu’en aura
rendu l’autorité environnementale, par la publication d'un avis mis en ligne et à paraître
au moins 15 jours avant cette mise à disposition électronique, dans un journal local, ainsi
que par un affichage en mairies.

On est d’accord ?
C’est adopté.

— • —
C 3-3 - Modalités d’application de la taxe d’aménagement sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras à compter du 1er janvier 2019.
En application de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, la Communauté Urbaine d’Arras a
institué de plein droit la part intercommunale de la taxe d’aménagement sur son périmètre, par
délibération de son Conseil en date du 25 novembre 2011 puis, suite à l’intégration de nouvelles
communes au 1er janvier 2013, par délibération de son Conseil en date du 14 novembre 2013 et
enfin, suite à l’intégration de nouvelles communes au 1er janvier 2017, par délibération de son
Conseil en date du 16 novembre 2017.
Compte tenu de l’impact de la taxe d’aménagement sur les projets particuliers, il a été convenu
de ré-examiner les possibilités de modulation dans le cadre d’un groupe de travail ad hoc. La
nouvelle délibération du Conseil Communautaire tenant compte des conclusions de ce groupe
de travail doit être prise impérativement avant le 30 novembre 2018, pour une entrée en vigueur
des nouvelles modalités d’application de la taxe au 1er janvier 2019.
I- RAPPEL DU DISPOSITIF ACTUELLEMENT EN VIGUEUR SUR LA CUA (46
communes)
1) Assiette d’imposition : elle repose sur des valeurs forfaitaires applicables aux surfaces de
plancher closes et couvertes ou aux installations et aménagements soumis à un régime
d’autorisation au titre du Code de l’Urbanisme. Ces valeurs, révisées chaque année par arrêté
ministériel, sont actuellement les suivantes :

…/…
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Valeur
forfaitaire
(2017)

Régime général

Valeur
forfaitaire
avec
abattement
de 50%

Constructions
705€

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

Par m² de
surface

352,5 €

352,5 €

705€
352,5 €

Locaux à usage artisanal et leurs annexes
352,5 €
Entrepôts et hangars non ouverts au
public faisant l’objet d’une exploitation
commerciale
352,5 €
Parcs de stationnement couverts faisant
l’objet d’une exploitation commerciale
352,5 €
Installations et aménagements
Tentes, caravanes et résidences mobiles
de loisirs (terrain de camping ou aire
naturelle)
3 000€
Habitations légères de loisirs
10 000€
Aires de stationnement non comprises
dans une surface close et couverte
5 000€ *
Bassin de piscine
200€
Panneaux photovoltaïques fixés au sol
10€
Eoliennes supérieures à 12m
3 000€
* valeur majorée au montant maximum par la CUA

Unité de
référence

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

2) Le Taux appliqué est de 3 % (auquel s’ajoute, pour les bénéficiaires de permis ou
d’autorisation d’aménager, la part départementale fixée annuellement par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais)
3) Exonérations de plein droit en application de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme :
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

173

Sont notamment exonérés de la part intercommunale et départementale de la taxe :
- les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité
publique dont la liste est fixée par l’article R. 331-4 du code de l’urbanisme,
-

les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d’un prêt locatif
aidé d’intégration (PLAI) ou les logements locatifs très sociaux (LLTS),

-

Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de
production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à
ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage
des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement
des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les
surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres,

-

les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques
miniers, sous certaines conditions,

-

la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans
sous certaines conditions,

-

les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.

Sont notamment exonérés de la seule part intercommunale :
- les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt
national (OIN), prévues à l’article L. 121-9-1 lorsque le coût des équipements publics,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, a été mis à la charge des constructeurs
ou des aménageurs,
-

les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté
mentionnées à l’article L. 311-1, lorsque le coût des équipements publics, dont la liste
est fixée par un décret en Conseil d’Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des
aménageurs,

-

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

4) Exonérations facultatives en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme :
La Communauté Urbaine a exonéré, dans une proportion de 50 %, les surfaces de stationnement
intérieur pour les logements locatifs aidés (PLUS, PLS ou PSLA). Cette exonération concerne
non seulement les aires de stationnement closes et couvertes mais aussi les voies de circulation
permettant l’accès aux emplacements de stationnement et les aires nécessaires aux manœuvres
des véhicules.
La Communauté Urbaine peut décider d’autres exonérations, totales ou partielles, chaque
année, par délibération adoptée avant le 30 novembre, pour une application au 1er janvier de
l’année suivante.

…/…
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5) Etablissement et recouvrement de la taxe
La taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager. Elle est établie
par les services de l’Etat. En application de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme, la taxe
fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la
moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant
n’excède pas 1 500 €. L’émission en deux échéances est opérée dès lors que le montant total de
la taxe d’aménagement est supérieur à 1 500 €. Pour chaque échéance, un seul titre de
perception est émis pour l’ensemble des bénéficiaires de la taxe. Les titres sont respectivement
émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou
d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l’autorisation est
réputée avoir été accordée.
II – LES MODALITES D’APPLICATION A COMPTER DU 1er JANVIER 2019
1) Valeurs forfaitaires
Il est proposé de réduire la valeur forfaitaire liée aux aires de stationnement non comprises dans
une surface close et couverte de 5 000 € à 2 500 €.
Valeur
forfaitaire
(2018)

Valeur
forfaitaire
avec
abattement
de 50%

Unité de référence

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

726€
363 €

363 €

726€
Locaux à usage industriel et leurs annexes
Locaux à usage artisanal et leurs annexes
Entrepôts et hangars non ouverts au public
faisant l’objet d’une exploitation commerciale
Parcs de stationnement couverts faisant l’objet
d’une exploitation commerciale
Installations et aménagements
Tentes, caravanes et résidences mobiles de
loisirs (terrain de camping ou aire naturelle)
3 000€
Habitations légères de loisirs
10 000€
Aires de stationnement non comprises dans une
surface close et couverte
2 500€
Bassin de piscine
200€
Panneaux photovoltaïques fixés au sol
10€
Eoliennes supérieures à 12m

Par m² de surface

3 000€

363€
363 €
363 €
363 €

Par m² de surface

Par m² de surface

Par m² de surface
Par m² de surface
Par m² de surface
Par m² de surface

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

…/…
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2) Evolution du Taux Communautaire de la taxe d’aménagement
Il est proposé de sectoriser la taxe d’aménagement au regard de la desserte en matière
d’assainissement des eaux usées compte tenu des surcoûts liés à l’installation d’un dispositif
d’assainissement individuel :
-

le taux de 3 % est applicable pour les secteurs raccordables dans l’année au réseau
public de collecte des eaux usées ;
le taux de 1,5 % est applicable pour les secteurs non raccordables dans l’année au
réseau public de collecte des eaux usées.

Les communes dont l’intégralité du territoire est raccordable ou dont l’intégralité du territoire
est non raccordable sont listées en annexe.
Les communes comportant des secteurs raccordables, le reste du territoire communal étant non
raccordable, font l’objet de cartographies jointes en annexe.
3) Exonérations
Il est proposé de reconduire l’exonération, dans une proportion de 50 %, des surfaces de
stationnement intérieur pour les logements locatifs aidés (PLUS, PLS ou PSLA). Cette
exonération concerne non seulement les aires de stationnement closes et couvertes mais aussi
les voies de circulation permettant l’accès aux emplacements de stationnement et les aires
nécessaires aux manœuvres des véhicules.
Il est en outre proposé d’exonérer dans une proportion de 50 % les surfaces de construction
excédant les 100 premiers mètres carrés pour les résidences principales financées par un prêt à
taux zéro.
Il est également proposé d’exonérer totalement les abris de jardin, pigeonniers et colombiers
soumis à déclaration préalable.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé d’adopter les dispositions susvisées,
pour une application aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er
janvier 2019.
La présente délibération sera transmise au service de l’Etat chargé de l’Urbanisme dans le
département.

…/…
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ANNEXE
Assainissement - 2019
Liste des communes raccordables pour la totalité de leur territoire
Taux de taxe d'aménagement = 3%

Communes
ACHICOURT
AGNY
ANZIN-SAINT-AUBIN
ARRAS
BAILLEUL-SIR-BERTHOULT
BEAUMETZ-LES-LOGES
BEAURAINS
FARBUS
FEUCHY
GAVRELLE

MERCATEL
MONCHY-LE-PREUX
NEUVILLE-VITASSE
SAINT-LAURENT-BLANGY
SAINT-NICOLAS
SAINTE-CATHERINE
THELUS
WAILLY
WANCOURT
WILLERVAL

Assainissement - 2019
Liste des communes non raccordables pour la totalité de leur territoire
Taux de taxe d'aménagement = 1,5%

Communes
BOIRY-BECQUERELLE
BOIRY-SAINT-MARTIN
BOIRY-SAINTE-RICTRUDE
BOISLEUX-AU-MONT
BOISLEUX-SAINT-MARC
ECURIE
ETRUN
FICHEUX

GUEMAPPE
HENINEL
HENIN-SUR-COJEUL
MONT-SAINT-ELOI
NEUVILLE-SAINT-VAAST
RANSART
SAINT-MARTIN-SUR-COJEUL
Assainissement - 2019

Liste des communes raccordables pour une partie de leur territoire, le reste étant non raccordable
Taux de taxe d'aménagement = 3 et 1,5% selon les secteurs (cartographie jointe)

Communes
ACQ
ATHIES
BASSEUX
BOYELLES
DAINVILLE
FAMPOUX

MAROEUIL
RIVIERE
ROCLINCOURT
ROEUX
TILLOY LES MOFFLAINES

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Frédéric [LETURQUE] et Jean-Luc [TILLARD] vont nous parler
des modalités d’application de la taxe d’aménagement sur le territoire de la Communauté
Urbaine à compter du 1er Janvier 2019.
Un groupe de travail s’est réuni et va vous faire des propositions.
Monsieur LETURQUE : Jean-Luc [TILLARD], je te laisse rapporter.
Monsieur TILLARD : C’est la suite d’une proposition - qui avait d’ailleurs été faite en son
temps par Philippe RAPENEAU - d’orientations nouvelles en matière d’assainissement sur les
communes rurales du territoire.
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Monsieur TILLARD : On avait souhaité que soient examinées les possibilités de modulation
de la taxe d’aménagement au regard de la desserte en assainissement.
Cela permettait de compenser la non-réalisation de l’assainissement collectif dans les
communes les plus éloignées ou moins denses.
Un groupe de travail avait été mis en place le 1er Février 2018.
Je ne vais pas vous détailler les participants.
Ce groupe de travail a profité aussi de l’occasion pour toiletter un peu l’ensemble des
dispositifs concernant la taxe d’aménagement et notamment les divers items concernant cette
taxe d’aménagement (de manière à ce que cela puisse faire l’objet d’une délibération qui – si
vous l’adoptée – sera applicable au 1er janvier 2019).
Le champ d’application, je ne vais pas le rappeler.
Simplement, un point important pour que chacun puisse se repérer.
Dans le rapport, vous avez notamment la seconde partie intitulée « modalités d’application à
compter du 1er Janvier 2019 ».
Vous avez le rappel de toutes les valeurs forfaitaires, toutes les modifications, …
J’appelle votre attention - mais j’en parlerai après - sur l’annexe de ce rapport.
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Monsieur TILLARD : J’en viens à la présentation.
Vous avez la synthèse des propositions du groupe de travail.
Au niveau de l’évolution des exonérations, une exonération de 50 % des surfaces de
stationnement intérieur pour les logements locatifs aidés (PLUS, PLS ou PSLA).
Cela est déjà applicable.
Ensuite, nous avons préconisé l’exonération de 50 % des surfaces de constructions supérieures
à 100 m2 pour les résidences principales financées par un prêt à taux zéro.
Donc, exonération de 50 %.
Certes, il n’y a pas énormément de grands logements qui sont financés au moyen d’un prêt à
taux zéro mais cette exonération devrait pouvoir favoriser les primo-accédants.
On s’est également rendu compte que les abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à
déclaration préalable étaient taxés.
La proposition est de ne plus les taxer au niveau de la taxe d’aménagement.
Bien entendu, cela n’empêche pas qu’ils soient toujours soumis à déclaration préalable et aux
autorisations d’urbanisme classiques.
Ce n’est pas pour cela qu’il faut s’exonérer des déclarations.
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Ensuite, on a aussi vu que l’assiette forfaitaire de tarification pour les deux places de
stationnement obligatoires était de 5 000 € (ce qui est un peu élevé).
Donc, on a ramené à 2 500 € par emplacement cette assiette forfaitaire.
S’agissant ensuite de l’évolution des secteurs, c’est surtout cela qui est important au niveau de
l’assainissement.
Dans le rapport, vous avez en annexe les communes concernées.
La taxe d’aménagement à 3 % pour les secteurs raccordables dans l’année au réseau public
de collecte des eaux usées est maintenue.
Il y aura également une taxe d’aménagement à 1,5 % pour les secteurs non raccordables dans
l’année au réseau public de collecte des eaux usées.
J’appelle votre attention sur l’annexe de la délibération.
En effet, vous y avez la liste des communes raccordables pour la totalité de leur territoire (donc,
avec un taux de taxe d’aménagement à 3 %).
Vous avez la liste des communes non-raccordables pour la totalité de leur territoire (avec le
taux de taxe d’aménagement à 1.5 %).
Enfin, vous avez une 3ème liste : ce sont les communes raccordables pour une partie de leur
territoire, le reste étant non raccordable.
Dans les annexes, vous avez la cartographie de ces communes en partie non-raccordables.
Comme cela, les choses sont totalement transparentes.
Il faut être clair : c’est non-raccordable dans l’année.
Donc, cette liste sera mise à jour au fur et à mesure des travaux d’assainissement collectif qui
seront réalisés.
C’est un élément important à connaître.
Ce n’est pas totalement figé, ce qui est logique.
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Monsieur TILLARD : Là, vous voyez l’effet important concernant cette disposition
(notamment pour les communes non-raccordables).
Vous avez une baisse sensible du coût « annexe » de l’acte de construire.
C’est une question - on en a discuté - globale d’équité par rapport à l’ensemble de notre
territoire urbain et rural.
Cette proposition et ces dispositions marquent bien le fait que la Communauté Urbaine est très
attentive à cette égalité de traitement au niveau du territoire et à faire en sorte que sur les zones
rurales, l’acte de construire soit facilité.
Voilà, l’économie générale de ces propositions, qui seront applicables au 1er Janvier 2019 si
vous en êtes d’accord.
Elles seront notifiées et il y aura probablement une information qu’il faudra développer (sur
ces nouvelles dispositions).
Par ailleurs, on pourrait peut-être aussi poursuivre la réflexion – je me permets, Président, de
le dire – sur la mise en conformité des installations existantes.
De quels moyens les particuliers disposent-ils ?
Est-ce que l’on doit éventuellement préconiser une sorte d’ »ANAH de l’assainissement »,
etc… ?
C’est important.
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On parle notamment des dispositions concernant la protection des eaux souterraines, la
protection au niveau de l’environnement…
Tout cela peut participer à notre transition écologique (comme nous avons signé cette grande
convention dernièrement).
Voilà, Président, l’essentiel et l’économie générale de ce rapport technique - certes - mais qui
a des conséquences importantes pour l’usager (constructeur).
Monsieur LACHAMBRE : Que nous sommes.
Merci bien.
C’est clair, c’est net, c’est précis.
Y a-t-il des demandes de renseignement, des remarques en plus ?
S’il n’y en n’a pas, on considère que c’est adopté.
Je vous remercie.

— • —
C 3-4 - Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités - 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 délibération n° 2018-20 du Comité Syndical du Syndicat Mixte Hauts-de-France
Mobilités du 02 juillet 2018 portant révision des statuts du Syndicat Mixte Hauts-de-France
Mobilités ;
Vu la saisine du Président du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités du 03 septembre 2018
sur la demande d’avis relative au projet de statuts révisés ;
…/…
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Par arrêté préfectoral en date du 17 Décembre 2009, le Syndicat Mixte Intermodal Régional des
Transports (SMIRT), désormais dénommé Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités, 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 02 juillet 2018, le Syndicat Mixte Hautsde-France Mobilités a décidé de modifier ses statuts.
La modification porte sur la décision de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon et
de Amiens Métropole de reporter leur adhésion au Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités.
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 Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités tels
qu’annexés à la présente délibération ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à cet
effet.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est l’ancien SMIRT qui a changé d’appellation et qui a
également un peu changé ses statuts.
Donc, on nous demande si l’on est d’accord sur ces modifications, sachant que cela ne change
pas notre représentativité.
On a toujours un poste là-bas.
On est d’accord ?

— • —
C 3-5 - Transports Scolaires - Financement du transport des lycéens par la Région Hautsde-France.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 3321-1 ;
…/…
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Vu le Code de l’Education et notamment les dispositions de l’article L. 213-11 ;
Vu le Code des Transports et notamment les dispositions de l’article L. 3111-10 ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional Hauts-de-France en date
du 03 juillet 2018 décidant de participer, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018, au financement du transport des lycéens en milieu urbain ;
La Communauté Urbaine d’Arras (CUA), en qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité
(AOM), organise et finance le transport des collégiens et lycéens domiciliés et scolarisés sur
son territoire.
Les lycéens habitant à plus de 3 kms de leur lycée bénéficient de la gratuité du transport scolaire,
valable pour un aller retour journalier les jours de scolarité.
Afin de permettre le maintien de la gratuité du transport scolaire des lycéens dans le
Département du Pas-de-Calais, la Région Hauts-de-France a décidé de participer au
financement de ce transport, pour les déplacements domicile-lycée, pour la période du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2018.
La Région participe pour la Communauté Urbaine d’Arras à hauteur de 50 % du coût du
transport, sachant que l’année scolaire 2007/2008 sert de référence au calcul de l’aide régionale.
Sur la base du taux précité, le montant de la participation régionale est de 186 528 € pour la
Communauté Urbaine d’Arras.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
à cet effet avec la Région Hauts-de-France relative au financement de la gratuité des
transports des lycéens sur le territoire communautaire, pour l’année 2018 (telle
qu’annexée à la présente délibération) ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes
juridiques, administratifs et financiers nécessaires à la perception de ladite participation
au titre de l’année 2018 ;

-

inscrire ladite recette au Budget 31 de l’exercice 2018 (article 7472).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’accepter une subvention régionale de 186 528 €, égale
à celle des années précédentes.
Je suppose qu’il n’y a personne contre (pour toucher de l’argent).
C’est pour le transport des lycéens.
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Il est normal que la Région - qui a en charge les lycées - contribue au transport que nous avons
en charge (à l’intérieur de la Communauté Urbaine).
Nous passons à la C4 (Habitat-Solidarité).

— • —
C4 : HABITAT – SOLIDARITE

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je vais essayer d’être rapide car après, nous avons encore un
débat sur le PLUi.

— • —
C 4-1 - Commune d’Anzin-Saint-Aubin - Rue du Maréchal Haig - Construction de 10
maisons en PSLA par COOPARTOIS - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par Coopartois et tendant à l’octroi de la garantie de la Communauté
Urbaine d’Arras pour un emprunt qui sera contracté par cet organisme auprès de la Caisse
d’Epargne Hauts de France ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu l’engagement, repris en annexe à la présente délibération, de la Caisse d’Epargne Hauts de
France auprès de Coopartois ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 536 744 euros
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse d’Epargne Hauts de France, destiné à financer un
prêt PSLA ayant servi à financer la construction de 10 logements en accession situés à AnzinSaint-Aubin, rue du Maréchal Haig.
L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

…/…
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Montant du prêt

1 536 744€
Financement PSLA de 10 logements à AnzinObjet
Saint-Aubin
Phase de mobilisation
Durée
60 mois maximum
Phase d’amortissement
Périodicité des intérêts
Mensuelle
Taux d’intérêts
1.15%
Profil de l’amortissement
In fine

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 d’Epargne Hauts de France, 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 de la Communauté Urbaine d’Arras renonce au bénéfice de discussion
et prend l'engagement de payer, à première demande de la Caisse d’Epargne Hauts de France,
toutes sommes dues au titre de ce prêt en principal à hauteur de 100 %, augmentées des intérêts,
intérêts de retard et tous autres accessoires qui n’auraient pas été acquittés par Coopartois à leur
date d’exigibilité, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, Monsieur
le Président ou son représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de
la présente délibération accordant la garantie susvisée.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est une garantie d’emprunt sur un montant de 1 536 744 €.

— • —
C 4-2 - 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
(changement de numéro du contrat de prêt).
Vu la demande formulée par SOLIHA Bâtisseur de Logements 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 les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
…/…
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 Juin 2018 accordant la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un
montant total de 194 133,00 euros souscrit par SOLIHA Bâtisseur de Logements d’Insertion
des Hauts de France auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 71948, joint en annexe à ladite
délibération ;
Vu le Contrat de Prêt n° 88922 en annexe signé entre SOLIHA Bâtisseur de Logements
d’Insertion des Hauts de France et la Caisse des Dépôts et Consignations, en remplacement du
Contrat de Prêt n°71948, caduc ;
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° 88922, 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.
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, Monsieur
le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente
délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est une garantie d’emprunt sur un montant de 194 133 € (pour
la réhabilitation de deux logements par SOLIHA).

— • —
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C 4-3 - Commune de Sainte-Catherine - Impasse Jean Jaurès - Construction de 32
logements collectifs en VEFA par SIA HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par SIA Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la Communauté
Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 80408 en annexe signé entre SIA Habitat et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 682 911 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° 80408, constitué
de 4 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, Monsieur
le Président ou son représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de
la présente délibération accordant la garantie susvisée.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Montant de l’emprunt de 2 682 911 €.
— • —
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C 4-4 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Impasse Foch - Construction de 10 maisons
en PSLA par COPRONORD - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par Copronord et tendant à l’octroi de la garantie de la Communauté
Urbaine d’Arras pour un emprunt qui sera contracté par cet organisme auprès de la Banque
Postale ;
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 l’engagement, repris en annexe à la présente délibération, de la Banque Postale auprès de
Copronord ;
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 PSLA d’un montant total de 1 805 000 euros
souscrit par l’emprunteur auprès de la Banque Postale, destiné à financer la construction de 10
logements en location-accession situés à Saint-Laurent-Blangy, Impasse Foch.
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 Banque Postale, 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 de la Communauté Urbaine d’Arras renonce au bénéfice de discussion
et prend l'engagement de payer, à première demande de la Banque Postale, toutes sommes dues
au titre de ce prêt en principal à hauteur de 100 %, augmentées des intérêts, intérêts de retard et
tous autres accessoires qui n’auraient pas été acquittés par Copronord à leur date d’exigibilité,
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, Monsieur
le Président ou son représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de
la présente délibération accordant la garantie susvisée.

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Sur un montant de 1 805 000 € auprès, de la Banque Postale.

— • —
C 4-5 - Garanties d’emprunts accordées par la Communauté Urbaine d’Arras à la SIGH
- Allongement de la dette - Maintien de la garantie.
Vu les délibérations du Conseil Communautaire accordant la garantie de la Communauté
Urbaine d’Arras à la SA d’HLM LE LOGEMENT RURAL et à la SA DU HAINAUT pour
certains emprunts souscrits par ces organismes ;
Vu la demande formulée par la SIGH (ex Logement Rural et SA du Hainaut) tendant à
réaménager certains prêts en vue d’un allongement de la dette ;
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 Société Immobilière Grand Hainaut (SIGH), ci-après l’emprunteur, a sollicité de la Caisse
des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles
caractéristiques financières des prêts référencés en annexe à la présente délibération,
initialement garantis par la Communauté Urbaine d’Arras, ci-après le Garant.
Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur le
maintien de la garantie relative aux 7 prêts concernés.
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 pour le
remboursement de chaque ligne des prêts réaménagés, initialement contractés par l’emprunteur
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et
référencées à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et
Consignations ».
La garantie est accordée pour chaque ligne des prêts réaménagés, à hauteur de la quotité
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
Les caractéristiques financières initiales de chaque ligne du prêt avant réaménagement sont les
suivantes :
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N° de contrat
Objet de la dette

Initial :1042863
réaménagé : 1261700
15 logements avenue Pierre Bolle – résidence Duquesnoy à
Beaurains
Montant initial du prêt en 162800€
euros
Capital restant dû au 127 173.08 €
01/07/2018
Quotité garantie
20%
Durée initiale du prêt
35 ans
Date de première échéance
Périodicité des échéances

01/05/2007
Annuel

N° de contrat
réaménagé : 1085035
Objet de la dette
36 Palulos Arras - résidence des Aigles
Montant initial du prêt en 313 180 €
euros
Capital restant dû au 160 089,47 €
01/07/2018
Quotité garantie
100%
Durée initiale du prêt
20 ans
Date de première échéance
Périodicité des échéances

01/04/2008
Annuel

N° de contrat
Initial : 1161150
réaménagé : 1261823
Objet de la dette
Réhabilitation de 5 logements Wancourt – 29 rue de Lorraine
Montant initial du prêt en 112 000 €
euros
Capital restant dû au 82 924,10 €
01/07/2018
Quotité garantie
100%
Durée initiale du prêt
25 ans
Date de première échéance
Périodicité des échéances

01/05/2011
Annuel

N° de contrat
Initial : 1202787
réaménagé : 1261860
Objet de la dette
Réhabilitation 22 logements Tilloy – 10 rue des Magnolias
Montant initial du prêt en 440 000€
euros
Capital restant dû au 352 883,71 €
01/07/2018
Quotité garantie
100%
Durée initiale du prêt
25 ans
Date de première échéance
Périodicité des échéances

01/11/2012
Annuel
…/…
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N° de contrat
Initial : 1161153
réaménagé : 1261824
Objet de la dette
Réhabilitation 4 logements Wancourt – 21 rue de Lorraine
Montant initial du prêt en 79000 €
euros
Capital restant dû au 58 491,09 €
01/07/2018
Quotité garantie
100%
Durée initiale du prêt
25 ans
Date de première échéance
Périodicité des échéances

01/05/2011
Annuel

N° de contrat
Initial : 1202785
réaménagé : 1261859
Objet de la dette
Réhabilitation 6 logements à Athies – 1 rue des Bouvreuils
Montant initial du prêt en 105 000 €
euros
Capital restant dû au 84 210,88 €
01/07/2018
Quotité garantie
100 %
Durée initiale du prêt
25 ans
Date de première échéance
Périodicité des échéances

01/11/2012
Annuel

N° de contrat
réaménagé : 1247647
Objet de la dette
Emprunts compactés - Arras – Boulevard Schuman
Montant initial du prêt en 971 868,94 €
euros
Capital restant dû au 838 049,34 €
01/07/2018
Quotité garantie
100%
Durée initiale du prêt
35 ans
Date de première échéance
Périodicité des échéances

01/05/2013
Annuel

Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagés sont indiquées, pour
chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des
Dépôts et Consignations » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les lignes des prêts réaménagés à taux révisables indexés sur le taux du Livret A, le
taux du livret A effectivement appliqué auxdites lignes de prêts réaménagés sera celui en
vigueur à la date de valeur du réaménagement.

…/…
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Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagé
référencée à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et
Consignations » à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce
jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
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 de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage 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 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 de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, Monsieur le Président
ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Là, c’est autre chose.
La SIGH ayant sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations le réaménagement selon de
nouvelles caractéristiques financières de prêts initialement garantis par la CUA, il est donc
demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur le maintien de la garantie relative aux 7
prêts concernés.
C’est classique.
Pas de remarque ?
On est d’accord sur tout ?

— • —
Les élus membres des instances décisionnelles des bailleurs visés aux délibérations C4-1 à
C4-5 ne prennent pas part au vote des délibérations portant garantie d’emprunt à leur
attention.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Merci.
Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux

ETAT DE LA DETTE GARANTIE
11/10/2018

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

LIBELLÉ
SA UES HABITAT PACT LILLE
HABITAT 62/59 SA
COPRONORD-HABITAT SA
SIA HABITAT -SA HLM
PAS DE CALAIS HABITAT
SA DU HAINAUT
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
HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER
ARELI
LOGEMENT RURAL
TOTAL GENERAL
sélection : (Log soc = 'LOS')

1 401 626,82
16 026 694,55
200 000,00
15 023 992,00
202 053 120,28
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
1 770 119,96
2 843 368,00
29 311 698,23
340 328 528,45

ENCOURS AU
31/12/2018
1 329 678,02
14 500 393,32
180 844,06
13 949 931,38
173 997 754,59
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
1 770 119,96
2 798 948,33
25 377 957,16
300 453 623,01

Monsieur LACHAMBRE : On arrive donc aux C4-6, C 4-7 et C 4-8.
Il s’agit de soutiens communautaires exceptionnels accordés aux bailleurs.
C’est Frédéric [LETURQUE] qui va nous en parler.
Monsieur LETURQUE : Très rapidement.

— • —
C 4-6 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Place Victor Hugo - Soutien communautaire
exceptionnel accordé à SIA Habitat dans le cadre de la réalisation des objectifs du PLH
2014-2020.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1, L. 22522, L. 2252-5 et L. 2254-1 ;
Considérant le projet global de 57 logements, qui s’inscrit dans les ambitions du PLH,
comprenant 1 collectif de 23 logements porté par Habitat Hauts de France, 7 maisons en
location-accession portées par Copronord et 1 collectif de 27 logements porté par la SIA
Habitat, situé Place Victor Hugo à Saint-Laurent-Blangy ;
…/…
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Considérant le taux d’effort en termes de mixité sociale porté à 33% de PLAI sur l’opération
de la SIA Habitat ;
Considérant que cette opération est inscrite dans l’expérimentation E+C- pour la construction
de bâtiments exemplaires, à énergie positive et à faible empreinte carbone ;
Considérant les impacts financiers sur l’équilibre de l’opération, liés au classement de la
commune en zone 3, au plafond de loyer social et aux dernières dispositions gouvernementales
(hausse de la TVA à 10% pour la construction de logements sociaux et baisse des loyers) ;
Considérant le courrier de la SIA Habitat en date du 26 février 2018 par lequel la SIA Habitat
a sollicité de la Communauté Urbaine d’Arras l’octroi d’une subvention exceptionnelle
nécessaire à l’équilibre de son opération ;
D’une part, cette opération s’inscrivant dans le cadre du Contrat de Transition Ecologique, en
termes de performance énergétique, en lien avec la fiche action 4.3.4 « Réaliser des logements
sociaux à haute performance », il est proposé d’accompagner la SIA Habitat à hauteur de 21 000
€ au titre du CTE.
D’autre part, considérant les efforts conjoints des différents acteurs du projet – Commune de
Saint-Laurent-Blangy, EPF, Holbat, SIA Habitat – pour permettre le bouclage financier du
projet, il est proposé d’accompagner le projet de la SIA Habitat à hauteur de 60 000 € au titre
du PLH.
Cette subvention communautaire d’un montant global de 81 000 € – soit 3 000 €/logement –
permettrait de soutenir ce projet d’habitat qui s’intègre dans la démarche du territoire.
Ceci exposé, il vous est aujourd’hui proposé d’approuver le versement d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 81 000 € à la SIA Habitat dans le cadre précité et d’autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (60 000 € :
article 204172 / 21 000 € : article 20422).

— • —
C 4-7 - Commune de Tilloy-Les-Mofflaines - Résidence du Château d’eau - Soutien
communautaire exceptionnel accordé à Habitat Hauts de France dans le cadre de la
réalisation des objectifs du PLH 2014-2020.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1, L. 22522, L. 2252-5 et L. 2254-1 ;
Vu le courrier du Président de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 2 octobre 2017,
concluant à l’intérêt de l’opération ;
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Considérant le projet global de 85 logements résidence du Château d’eau à Tilloy-LesMofflaines, qui s’inscrit dans les ambitions du PLH, comprenant 6 logements à loyer modéré
(2 PLAI – 4 PLUS) en phase 1 ;
Considérant les impacts financiers sur l’équilibre de l’opération liés au classement de la
commune en zone 3, à la hausse de la TVA à 10% sur la construction de logements sociaux et
à la réalisation de fouilles archéologiques ;
Considérant le taux d’effort du bailleur, en termes de mixité sociale, porté à 33% de PLAI sur
l’opération ;
Considérant le courrier en date du 7 septembre 2017 par lequel le bailleur social Habitat Hauts
de France a sollicité de la Communauté Urbaine d’Arras l’octroi d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 32 250 € pour la construction des 6 logements locatifs aidés
afin de pouvoir équilibrer son bilan d’opération ;
Considérant le PLH communautaire et l’intérêt de la mise en œuvre de l’opération de mixité
sociale, il vous est aujourd’hui proposé d’approuver le versement d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 32 250 euros à Habitat Hauts de France dans le cadre précité et
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise en
œuvre de la présente délibération.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (article 204172).

— • —
C 4-8 - Commune de Willerval - Rue de Farbus - Soutien communautaire exceptionnel
accordé à Maisons & Cités dans le cadre de la réalisation des objectifs du PLH 2014-2020.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1, L. 22522, L. 2252-5 et L. 2254-1 ;
Considérant le projet de mixité sociale situé Rue de Farbus à Willerval, composé de 33
logements comprenant 13 lots libres, 10 accessions aidées et 10 logements à loyer modéré (3
PLAI – 7 PLUS), qui s’inscrit dans les ambitions du PLH ;
Considérant les impacts financiers sur l’équilibre de l’opération, liés au classement de la
commune en zone 3, au plafond de loyer social, aux dernières dispositions gouvernementales
(hausse de la TVA à 10% pour la construction de logements sociaux et baisse des loyers) ;
Considérant la sollicitation de Maisons & Cités pour obtenir une subvention exceptionnelle
visant à compenser une surcharge foncière de 30 000 € ;
La commune de Willerval s’engageant à participer à hauteur de 1 000 €/logement en affectant
à cette opération son fonds de concours communautaire, il est proposé d’accompagner
financièrement ce projet par l’octroi d’une aide de 2 000 €/logement locatif aidé.
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Cette subvention communautaire de 20 000 € permettrait de soutenir le développement
territorial et de valoriser la production de PLAI en zone rurale.
Il est ici précisé que cette proposition est soumise à la conclusion d’un accord entre l’aménageur
et le bailleur avant la fin de l’année 2018.
Considérant le PLH communautaire et l’intérêt de mise en œuvre de cette opération de mixité
sociale, il vous est aujourd’hui proposé d’approuver le versement d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 20 000 € à Maisons & Cités dans le cadre précité et d’autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (article 204172).

— • —
Monsieur LETURQUE : Vous le voyez.
Avec ces 3 délibérations, ce sont des aides communautaires qui sont mobilisées en appui
d’efforts qui sont réalisés par les communes concernées (en l’occurrence Saint-LaurentBlangy, Tilloy-Les-Mofflaines et Willerval), pour boucler le financement de 3 projets
immobiliers (qui permettent à ces 3 communes d’être dans le cadre du PLH et des objectifs
qu’elles se sont fixés en production de logements et pour répondre aux besoins de leurs
concitoyens), avec des bailleurs sociaux différents.
L’idée est de vous montrer - par ces 3 délibérations - l’effort complémentaire qui est fait par la
Communauté Urbaine pour compenser cette manière de revisiter la Politique de l’Habitat au
niveau national (qui a des conséquences sur la capacité des bailleurs sociaux à boucler leurs
équilibres d’opération).
On vous propose ces 3 délibérations en sachant - j’en profite - qu’avec le Président, Alain
CAYET et d’autres, on continue à travailler sur ces questions de zonage et de classement de
notre territoire communautaire (pour que les bailleurs privés et les bailleurs publics puissent
continuer à travailler sur des opérations sur notre territoire).
L’enjeu est bien évidemment de préparer le PLH 2019-2025 avec les objectifs de production de
logements que l’on s’est fixés / que l’on se fixe en concertation et qui ne seront pas
obligatoirement aussi simples à réaliser au cours de la prochaine mandature.
En effet, il faut que l’on se batte tous pour réussir à obtenir le bon classement et le bon zonage.
Je ne vous embête pas avec cela mais c’est simplement pour vous sensibiliser et vous dire que
si l’on était bien classé, on n’aurait pas obligatoirement à délibérer pour octroyer des
subventions complémentaires afin d’équilibrer les opérations des bailleurs sociaux.
Monsieur LACHAMBRE : Merci Frédéric !
Pas de remarque, on est d’accord ?

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

198

— • —
Les élus membres des instances décisionnelles des bailleurs visés aux délibérations C 4-6
à C 4-8 ne prennent pas part au vote des dites délibérations.
— • —
Monsieur LACHAMBRE :
Je passe à la suivante.

— • —
C 4-9 - Politique de l’Habitat - Aides communautaires en faveur de l’accession sociale à la
propriété en logement ancien - Octroi du Pass Accession - Dérogation sur le prix de vente.
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2014, la Communauté
Urbaine d'Arras a défini un dispositif d'aides communautaires, le « PASS ACCESSION », en
faveur des ménages à revenus modestes souhaitant accéder à la propriété en logement neuf et
ancien.
Pour être éligible à une subvention communautaire de 3 000 € sur une acquisition dans l’ancien,
3 conditions sont nécessaires :
-

Que l’acquéreur respecte les plafonds de ressources de référence ;
Que le logement ait plus de 15 ans ;
Que le prix de vente TTC ne dépasse pas 140 000 € TTC.

Dans la présente requête en dérogation, M. et Mme Musa SALIM ADAM souhaitent acquérir
un bien appartenant à Pas-de-Calais Habitat sis 1 rue de Bruxelles à ARRAS au prix de 150 000
€ TTC pour y loger leur famille qui comprend 6 enfants.
Cette famille est aujourd’hui locataire HLM et s’est vue évincée d’un bien récemment préempté
par la Ville d’Arras au prix de 135 000 €.
Compte tenu de la difficulté à trouver un bien qui réponde à la typologie familiale de M. et
Mme Musa SALIM ADAM à un prix inférieur au seuil de 140 000 € TTC sur Arras et
considérant que l’une des priorités communautaires est de favoriser le parcours résidentiel des
familles, il est proposé au Conseil Communautaire d’accorder une dérogation exceptionnelle
afin d’octroyer le Pass Accession.
Après avis favorables de la commission compétente et du Bureau, il vous est donc aujourd’hui
proposé de bien vouloir :


accorder une dérogation exceptionnelle sur le prix d’acquisition du logement à M. et
Mme Musa SALIM ADAM, afin de leur octroyer le Pass Accession ;
…/…
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autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent
au versement de cette aide.

L'incidence financière de la présente délibération sera reprise au budget des exercices
correspondants (article 2042).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est une dérogation sur un prix de vente.
Nous avions pris la décision d’une aide communautaire en faveur de l’accession sociale à la
propriété en logement neuf et ancien.
Seulement, il y avait des conditions (notamment que le logement ne dépasse pas 140 000 €
TTC).
Or, une famille qui a 6 enfants souhaite acquérir un logement à la taille de la famille (qui, du
coup, coûte un peu plus cher).
150 000 €, ce n’est pas beaucoup plus mais c’est quand même plus.
Donc, c’est une dérogation qui est demandée.
Est-ce que l’on est tous d’accord pour accorder la dérogation à cette famille ?
On est d’accord.
Je vous remercie pour elle.

— • —
C 4-10 - Programme Local de l’Habitat - Dispositif communautaire de lutte contre les
logements vacants - Dérogation au périmètre opérationnel pour le Centre-Ville d’Arras.
Le Programme Local de l’Habitat 2014-2019, adopté par la Communauté Urbaine d’Arras le
19 décembre 2013, et la Convention de Délégation des Aides à la Pierre, signée le 23 juin 2014,
prévoient l’engagement par la Communauté Urbaine d’Arras d’une action de traitement des
situations de logements vacants comme une alternative à la production de logements.
La majorité des communes urbaines et pôles ruraux sont touchés, même si la ville d’Arras
concentre à elle seule 75 % des logements vacants de plus de deux ans (environ 1 200),
essentiellement localisés en centre-ville et sur les principales artères commerçantes.
Fort de ce constat, la CUA a lancé en 2016 un dispositif opérationnel consistant à mobiliser,
sur une période de 3 ans et dans un périmètre restreint des centres-villes des communes urbaines
et pôles ruraux partenaires du dispositif, des moyens financiers incitatifs et ciblés ainsi qu’un
accompagnement technique renforcé.
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Dans le cadre de ce dispositif, délibéré le 23 juin 2016, la Communauté Urbaine d’Arras a
défini, en accord avec la Ville d’Arras, un périmètre d’intervention ciblé devant permettre une
action visible et incitative.
Deux porteurs de projets, à proximité immédiate du périmètre opérationnel et présentant des
enjeux similaires à ceux du dispositif communautaire (logements vacants au-dessus d’un
commerce), souhaitent obtenir une dérogation au périmètre pour permettre un équilibre
d’opération.
Ces immeubles sont situés respectivement au sis 66 bis rue Gambetta à Arras (création d’un
logement pour un enjeu financier de 8 436 € d’aide aux travaux) et 18-20 rue de la Taillerie à
Arras (création de 6 logements avec un enjeu financier de 4 000 € pour la réalisation d’une préétude de faisabilité technique).
Compte tenu de l’intérêt avéré de ces projets et afin de permettre la poursuite de l’instruction
des dossiers précités conformément au règlement d’attribution desdites aides, il vous est
aujourd’hui proposé d’approuver cette demande de dérogation.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je vais la faire car cela concerne Arras.
Rappelez-vous, nous avions défini un dispositif communautaire de lutte contre les logements
vacants (à la fois une aide financière et une aide logistique) sur un périmètre donné.
Or, il s’avère que nous avons deux habitants qui sont vraiment au bord du périmètre et qui
demandent une dérogation pour pouvoir bénéficier de l’aide.
Je vous propose de leur accorder.
On est d’accord ?
Dérogation exceptionnelle pour deux projets.

— • —
C 4-11 - Prévention et cohésion sociale - Organisation d’un évènement national dans le
cadre des 40 ans de la Politique de la Ville - Partenariat avec le Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires (CGET).
Dans le cadre de la Politique de Cohésion Sociale, la candidature proposée par la Communauté
Urbaine d’Arras a été retenue par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET)
pour organiser l’un des 3 évènements nationaux qui auront lieu dans le cadre des 40 ans de la
Politique de la Ville. Celui-ci se tiendra les 3 et 4 décembre prochain à Arras sur le thème « Des
acteurs engagés et des professionnels au service de l’humain ».

…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

201

Organisé sur une journée et demie, cet évènement d’envergure marque la reconnaissance de
notre territoire pour son action menée en faveur des quartiers bénéficiaires de ces dispositifs. Il
vise à rassembler entre 300 et 400 participants venus de l’ensemble du territoire national, à
regrouper des professionnels et acteurs de la Politique de la Ville, avec les habitants des
quartiers.
Le programme détaillé de ces journées prévoit des visites des différents quartiers inscrits dans
la géographie prioritaire du Contrat de Ville, des ateliers, des animations, des « tables rondes »,
ainsi qu’une soirée citoyenne animée par les habitants eux-mêmes. Le lieu central de
l’évènement sera situé sur les Quartiers Ouest d’Arras.
Les frais inhérents à cette manifestation seront répartis entre la CUA et le CGET. La
participation financière de la CUA est évaluée à 30 000 €, inscrits au budget. Les autres
dépenses seront prises en charge par le CGET, dans le cadre d’une convention partenariale à
intervenir à cet effet.
Compte tenu de ce qui précède et de l’intérêt de cette manifestation pour le rayonnement du
territoire et son attractivité, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur
le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat à intervenir avec le CGET
dans le cadre précité, jointe en annexe à la présente délibération, ainsi que toute pièce utile à
cet effet.
Les dépenses dont il s’agit seront prélevées sur les crédits inscrits au Budget Principal de
l’exercice 2018 (article 611).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Alain [CAYET], je te donne la parole.
Monsieur CAYET : Merci, Monsieur le Président.
Vous l’avez dit : il s’agit d’organiser un évènement national dans le cadre des 40 ans de la
Politique de la Ville.
Le CGET a retenu 3 territoires : Lille, Lyon et Arras.
Pour nous, ce sera les 3 et 4 décembre prochain sur une journée et demie.
Nous attendons autour de 300 participants qui viendront de toute la France.
L’idée est de les accueillir dans nos quartiers, sur des visites, des ateliers, des tables rondes,
…
Mais je voulais souligner le plus important : les habitants ont pris cela à cœur et ce sont eux
qui vont organiser et prendre en charge tous ces participants.
Je pense que vous avez été invités et je vous encourage / je vous invite / je vous presse à venir
sur ces différentes manifestations.
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En effet, cela fera plaisir à tout le monde et surtout à nos habitants.
Ce soir, si vous le voulez bien, il s’agit simplement de prendre en charge 30 000 € pour les frais
d’organisation et d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec
le CGET (qui s’engage lui à hauteur de 50 000 €).
Je voulais aussi vous dire que pour les 50 ans, j’espère qu’on les fêtera tous mais dans des
quartiers apaisés où il fait bon vivre, où tout le monde est heureux, où c’est un peu le paradis !
Merci.
Monsieur LACHAMBRE : Merci pour cet optimisme, Alain !
On ne parlera peut-être plus de quartiers prioritaires si on a bien travaillé.
CGET (tout le monde connaît) : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires.
On est d’accord là-dessus ?

— • —
C 4-12 - Avenants n°1 aux conventions d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville Autorisation de signature.
L’article 1388 bis du Code général des impôts (CGI), modifié par la loi de finances pour 2015,
a étendu l’abattement de 30% sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) dont bénéficiaient les bailleurs pour leur patrimoine situé dans les quartiers prioritaires.
Cet abattement permet aux organismes HLM de traiter les besoins spécifiques des quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
S’agissant du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras, cet abattement a fait l’objet de
conventions partenariales triennales de 2016 à 2018, par bailleur, annexées au Contrat de Ville,
suivant délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 15 Décembre
2016.
En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs se sont engagés à améliorer le niveau de
qualité de service dans les quartiers prioritaires du Contrat de ville, à savoir :


Achicourt - 4 As ;



Achicourt/Arras - Cheminots Jean Jaurès Moulin Hacart ;



Arras - Ouest ;



Arras - St Michel Goudemand ;



St Laurent Blangy/St Nicolas – Nouvelles Résidences ;
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en y renforçant leurs interventions au moyen notamment d’actions contribuant à la tranquillité
publique, à l’entretien et à la maintenance du patrimoine, à l’amélioration du cadre de vie et à
la participation des locataires.
Afin de maintenir cet avantage fiscal pour les bailleurs sur la période 2019-2020, le cadre
national prévoit la signature d’avenants aux conventions initiales d’utilisation de l’abattement
de TFPB signées entre l’Etat, les collectivités concernées et les bailleurs, ce avant le 31
décembre 2018 pour les collectivités ayant déjà signé une convention d’abattement.
L’organisme HLM devra dans cet avenant fixer les objectifs, le programme d’actions
(déterminé au regard du diagnostic et des dysfonctionnements identifiés relevant du champ de
responsabilité des bailleurs), ainsi que les modalités de suivi annuel des contreparties à
l’abattement de TFPB.
S’agissant du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras, quatre organismes HLM possèdent
des logements dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires du Contrat de ville et trois
d’entre-eux continueront à bénéficier de l’exonération en signant ces avenants sur la période
2019-2020 :
MONTANT DE L'EXONERATION TFPB
ARRAS
ACHICOURT
SAINT LAURENT
BLANGY SAINT NICOLAS
LEZ ARRAS
CUA
TOTAL

PDCH
599 588
75 252

SIGH

SIA

3 249

27 637

ICF

PAS DE
DECLARATION
FISCALE

70 514
176 646
922 000

768
4 017

6 357
33 994

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 les avenants de la seconde période (20192020) aux conventions initiales d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) avec l’Etat, les collectivités concernées et les bailleurs, telles
qu’annexées à la présente délibération, ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : La loi de finances pour 2015 a étendu l’abattement de 30% sur la
base d’imposition à la TFPB dont bénéficient les bailleurs pour leur patrimoine situé dans les
quartiers prioritaires.
Les villes concernées sont bien au courant.
Pour en bénéficier, la réglementation prévoit l’élaboration de conventions d’utilisation de
l’abattement de la TFPB entre l’Etat, les collectivités et les bailleurs concernés.
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S’agissant du territoire de la CUA, cet abattement a fait l’objet de conventions partenariales
triennales de 2016 à 2018.
Afin de maintenir cet avantage fiscal pour les bailleurs sur la période 2019-2020, il s’agit de
m’autoriser à signer les avenants auxdites conventions.
On est d’accord ?
On continue ?
Merci, je signerai donc ces avenants.

— • —
C 4-13 - Cohésion sociale - Convention de partenariat avec la ville d’Arras relative à la
mise en œuvre du Contrat de Ville - Autorisation de signature.
Dans le cadre de la Politique de Cohésion Sociale, la Communauté Urbaine d'Arras assure
pleinement la compétence Politique de la Ville depuis 2009.
Encadré par la Loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, le Contrat de Ville de la Communauté Urbaine d’Arras se consacre à la mise en
synergie de l’ensemble des politiques publiques à l’œuvre sur les territoires éligibles,
notamment sur les trois quartiers prioritaires de la ville d’Arras : ARRAS OUEST (QP062061),
SAINT MICHEL GOUDEMAND (QP062062) et JEAN JAURES (QP062063).
L’ambition de ce Contrat est de réduire les écarts de ces quartiers avec le reste du territoire, en
termes de développement social et de rénovation urbaine, dans le cadre d’une démarche intégrée
qui doit tendre à atteindre un équilibre territorial au titre de la solidarité communautaire.
Signé en 2015 pour une durée de 5 ans, le Contrat de Ville constitue donc le cadre permettant
la mobilisation de l’ensemble des énergies et des compétences au profit du développement des
quartiers.
Ce Contrat formalise une feuille de route des engagements des différentes institutions
partenaires qui se déclinent en objectifs stratégiques puis en objectifs opérationnels.
C’est sur la base de cette feuille de route que le partenariat avec la ville d’Arras se décline et
nécessite d’être formalisé par voie de convention à intervenir avec la Ville d’Arras.
Aux termes de cette convention, conclue pour une durée de 3 ans, qui définira notamment les
modalités de remboursement des frais engagés par la Ville pour le compte de la CUA liés à
l’activité du Contrat de Ville, la Ville d’Arras acceptera de s’inscrire dans la stratégie globale
qui s’articule autour de 3 enjeux :


L’accompagnement des parcours individuels (travail sur l’insertion professionnelle, le
parcours résidentiel, le parcours d’accès aux soins, la réussite éducative, la fonction
parentale) ;
…/…
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L’amélioration de la qualité de vie, du cadre de vie et de l’attractivité des territoires
(insérer les quartiers dans les dynamiques de développement économique, promouvoir
le mieux vivre ensemble, garantir attractivité de l’habitat, des espaces publics, des
équipements structurants, valoriser les habitants, bien vivre dans son logement) ;



Le renforcement de l’égalité des chances (lever les freins, accès au droit et service
public pour tous).

La participation des habitants est signifiée comme un enjeu transversal.
Compte tenu de ce qui précède, de l’intérêt public local de la ville d’Arras comme contributeur
majeur au développement social et urbain des trois quartiers prioritaires dans le cadre d’une
gouvernance partagée et de la nécessité de coordonner les acteurs dans la proximité sur la base
de la feuille de route partagée avec la ville d’Arras, il vous est aujourd’hui proposé de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à :
-

-

signer la convention de partenariat à intervenir à cet effet avec la ville d’Arras – jointe
en annexe à la présente délibération – permettant un remboursement annuel forfaitaire
de 40 000 € des frais engagés par elle pour le compte de la Communauté Urbaine
d’Arras liés à l’activité du Contrat de Ville, étant ici précisé que s’agissant de l’année
2018, le montant du remboursement sera proratisé ;
signer toute autre pièce utile à cet effet.

Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au Budget Principal de l’exercice 2018
(Chapitre 11 – Article 62875).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’autoriser la signature d’une convention d’une durée de
3 ans avec la Ville, définissant notamment les modalités de remboursement des frais engagés
par la Ville d’Arras pour le compte de la CUA liés à l’activité du Contrat de Ville
(remboursement annuel forfaitaire de 40 000 € - Pour 2018, ce montant sera proratisé).
C’est bon ?
Adopté.

— • —
C 4-14 - Promotion de la santé - Partenariat entre le Centre Hospitalier d’Arras et la
Communauté Urbaine d’Arras - Mise à disposition de deux Infirmiers Diplômés d’Etat
du Centre Hospitalier d’Arras.
Un Contrat Local de Santé a été signé le 7 octobre 2014 au côté de l’Agence Régionale de
Santé, la Préfecture, le Conseil Départemental et la CPAM de l’Artois. Ainsi, des actions de
prévention promotion de la santé sont déployées à destination des habitants, au sein des
communes de la Communauté Urbaine d’Arras, avec un grand nombre de partenaires.
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 22 Novembre 2018

206

Lors du comité stratégique « Contrat Local de Santé » du 19 avril 2018, le Centre Hospitalier
d’Arras a proposé de renforcer le partenariat existant dans ce cadre, en mettant à disposition de
la CUA deux Infirmiers Diplômés d’Etat, gracieusement.
Les agents seraient chargés de mettre en œuvre des modules d’éducation à la santé auprès
d’enfants au sein d’établissements scolaires sur des thématiques telles que l’hygiène de vie,
l’hygiène corporelle et bucco-dentaire, la nutrition, les activités physiques adaptées, les
conduites à risque.
Il s’agirait également de mettre en œuvre des actions de sensibilisation et d’information auprès
des parents et des personnels travaillant auprès de la petite enfance et l’enfance sur les
problématiques de santé repérées.
Enfin, les agents participeraient aux actions et évènementiels promouvant les comportements
favorables à la santé.
Les agents du Centre Hospitalier d’Arras restent placés sous l’autorité hiérarchique de leur
employeur d’origine, qui gère leur carrière et verse leur rémunération. Le statut juridique prévu
est celui de la mise à disposition. Les modalités d’intervention des agents du Centre Hospitalier
d’Arras sont reprises au sein d’une convention de partenariat, jointe en annexe à la présente
délibération.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé, après avis de la commission
compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à :
-

signer la convention de partenariat à intervenir à cet effet entre la Communauté Urbaine
d’Arras et le Centre Hospitalier d’Arras, jointe en annexe à la présente délibération ;

-

signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Madame MONTEL.
Madame MONTEL : Merci, Monsieur le Président.
C’est une très bonne nouvelle !
Lors du dernier comité stratégique « Contrat Local de Santé » du 19 avril 2018, le Centre
hospitalier d’Arras a proposé de concrétiser son partenariat par la mise à disposition gracieuse
de deux Infirmiers Diplômés d’Etat.
Ces agents vont participer à des modules d’éducation à la santé auprès des enfants dans les
d’établissements scolaires.
Elles vont aussi travailler au niveau de la petite enfance et des parents.
Il s’agit là de vous autoriser à signer la convention.
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Je pense que c’est une très bonne nouvelle.
Monsieur LACHAMBRE : Je pense que l’on est tous d’accord pour recevoir l’aide de deux
infirmiers diplômés d’Etat, mis gracieusement à disposition pour des actions de prévention de
la santé (auprès des enfants, de la famille et de tout le monde).
On est d’accord ?
Merci !
Dernier point de la C 4.

— • —
C 4-15 - Refuge pour animaux de la Communauté Urbaine d’Arras - Acceptation d’un
legs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L. 2242-1, au terme
duquel les assemblées délibérantes des collectivités territoriales doivent statuer sur l’acception
des dons et legs faits aux collectivités ;
Par correspondance en date du 10 septembre 2018, Maître Jean-Jacques MICHEL, notaire à
ALLAUCH (13718), informait la Communauté Urbaine d’Arras que Madame Arlette Hélène
Mauricette BACHET née COLETTA, demeurant à PLAN-DE-CUQUES (13380), Résidence
les Blacassins Avenue Georges Pompidou, née le 8 avril 1925 à CAMBLAIN-CHATELAIN
(62470) et décédée le 28 décembre 2014 à MARSEILLE (13000), avait – aux termes d’un
testament olographe en date du 20 septembre 1994 – institué le Refuge pour animaux de la
Communauté Urbaine d’Arras pour légataire particulier.
Le montant du legs revenant à la Communauté Urbaine d’Arras, grevé d’une charge (dépôt de
2 plants de chrysanthèmes à la Toussaint sur la Tombe Famille BAR-LELONG et COLETTA,
située à CAMBLAIN-CHATELAIN), est estimé à la somme de SOIXANTE-SEPT MILLE
QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (67 096,35 €), somme de
laquelle il y aura lieu de déduire les frais de la déclaration de succession concernant la
Communauté Urbaine d’Arras et dont le montant reste à déterminer (estimé à environ 1 000 €).
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :




accepter le bénéfice du legs contenu dans le testament olographe du 20 septembre 1994
et consenti par Madame Arlette Hélène Mauricette BACHET née COLETTA au
bénéfice du Refuge pour animaux de la Communauté Urbaine d’Arras, d’un montant
maximal de 67 096,35 € ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise
en œuvre de la présente délibération.

La recette dont il s’agit sera créditée au Budget principal de l’exercice correspondant (article
10251).
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : On ne va pas le refuser.
Madame Arlette BACHET à institué le Refuge pour animaux de la CUA pour légataire
particulier, d’un montant maximal de 67 096,35 €.
Elle demande quand même que l’on fleurisse sa tombe chaque année (ce qui est tout à fait
normal et ce que l’on fera).
On est d’accord ?
Donc, on accepte le legs de Madame BACHET.
On passe à la C 5.

— • —
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Convention avec Pas-de-Calais Habitat relative aux modalités de raccordement de
la salle des sports communautaire Verlaine au réseau de chaleur des Nouvelles Résidences
et convention avec Pas-de-Calais Habitat et la société MISSENART-QUINT définissant
les modalités de fourniture de chaleur - Autorisation de signature.
Actuellement, le réseau de chauffage de la salle des sports communautaire Verlaine est raccordé
à la chaufferie du collège Verlaine par un réseau enterré vétuste, âgé de plus de 35 ans. Au
cours de l’hiver 2017, une fuite de ce réseau a été réparée non sans difficultés et a mis en
évidence l’usure de celui-ci.
Le remplacement complet de ce réseau vétuste se monte à 110 000 €TTC.
Dans ces conditions, le raccordement au réseau de chaleur des nouvelles résidences à SaintNicolas-lez-Arras, propriété de Pas-de-Calais Habitat, implanté à proximité de cette salle, est
une solution technique fiable dans le temps et financièrement moins onéreuse.
La CUA a reçu les propositions suivantes de Pas-de-Calais Habitat :
-

une première convention entre la CUA et Pas-de-Calais Habitat définissant les
modalités techniques et financières du raccordement au réseau de chaleur des nouvelles
résidences de la sous-station de la salle de sports Verlaine, d’une puissance nominale
de 150 kW, qui s’élèvent à 74 700 € TTC ;

-

une seconde convention entre la CUA, Pas-de-Calais Habitat et la société
MISSENARD-QUINT exploitante du réseau, définissant les conditions techniques et
économiques pour la fourniture de chaleur délivrée par le réseau, selon les termes des
redevances R1 et R2 tels que la CUA en bénéficie actuellement dans le cadre de sa
convention établie avec le Collège Verlaine pour le remboursement des frais de
chauffage.
…/…
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En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé d’accepter :
-

La proposition de Pas-de-Calais Habitat faite à la CUA pour se raccorder au réseau de
chaleur des nouvelles résidences pour un coût total des frais de raccordement d’un
montant de 74 700,00 € TTC ;

- La proposition de Pas-de-Calais Habitat faite à la CUA pour la fourniture de chaleur
délivrée par le réseau selon les termes des redevances " R 1 " unitaire proportionnelle
correspondant à la production et à la distribution d’un MWh de chaleur en sous-station
s’établissant à :
R 1 0 = 29,019 Euros Hors T.V.A. ( valeur connue au 31 juillet 2015 )
et " R 2 " forfaitaire annuelle de participation aux charges de conduite, d’électricité, de
gros entretien et de renouvellement des ouvrages de production et distribution
s’établissant à : 19,982 × 150 kW
R 2 0 = 2 997,30 Euros Hors T.V.A. ( valeur connue au 31 juillet 2015 )
Et d’autoriser :
-

Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention avec Pas-de-Calais
Habitat, propriétaire du réseau de chaleur à Saint-Nicolas-lez-Arras, telle qu’annexée à
la présente délibération, afin de procéder au règlement des frais de raccordement ;

-

Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention tripartite avec Pas-deCalais Habitat et la société MISSENARD-QUINT exploitante du réseau pour la
fourniture de chaleur selon les termes des redevances R1 et R2 précisés ci-dessus, telle
qu’annexée à la présente délibération ;

-

Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes mesures d’exécution de la
présente délibération.

Cette dépense est inscrite au Budget principal de l’exercice 2018 (article 2135).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit :
 D’accepter la proposition de Pas-de-Calais Habitat faite à la CUA pour se raccorder
au réseau de chaleur des Nouvelles Résidences.
 Et d’accepter la proposition de Pas-de-Calais Habitat faite à la CUA pour la fourniture
de chaleur délivrée par le réseau.
On est d’accord ?

— • —
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C 5-2 - Avenant n°2 à la convention avec le Collège Paul Verlaine relative aux modalités
de remboursement des frais de chauffage, éclairage et consommation d’eau de la salle de
sports communautaire Verlaine - Autorisation de signature.
Par convention signée le 26 février 1981 entre le District Urbain d’Arras et le Collège
VERLAINE, il a été convenu que le Collège assure les fournitures d’eau, d’électricité et du gaz
nécessaires au bon fonctionnement de la salle des sports communautaire mitoyenne au Collège.
En contrepartie, le District Urbain d’Arras – devenu depuis la Communauté Urbaine d’Arras –
s’est engagé à rembourser annuellement le collège sur la base des relevés de consommation
(sous-comptage).
Par avenant n°1 à cette convention, notifié le 28 décembre 2015, il a été convenu de supprimer
le paragraphe « chauffage gaz » et de le remplacer par la rédaction d’un nouveau paragraphe
intitulé « chauffage - réseau de chaleur », ceci pour faire suite à la décision du Conseil
Départemental de raccorder la chaufferie du Collège Paul Verlaine au réseau de chaleur qui
dessert les nouvelles résidences de la ville de Saint-Nicolas-lez-Arras.
Dans le cadre de sa politique énergétique visant à améliorer les performances thermiques des
bâtiments communautaires et de leurs équipements, la CUA a programmé l’aménagement, en
2018, d’une sous-station de chauffage dans la salle de sports Verlaine.
Depuis le mois de septembre 2018, la salle de sports communautaire mitoyenne au collège
Verlaine a été raccordée au réseau de chaleur propriété de Pas-de-Calais Habitat.
En conséquence, le chauffage de la salle de sports communautaire est devenu indépendant des
installations de chauffage du collège Verlaine.
Il convient donc – par voie d’avenant n°2 à la convention à intervenir à cet effet entre les parties
– de supprimer le paragraphe figurant à l’avenant n°1 intitulé « chauffage - réseau de chaleur ».
Dès lors, les frais de chauffage ne feront plus l’objet d’un remboursement par la Communauté
Urbaine d’Arras au Collège Verlaine.
Le reste des termes de la convention demeure inchangé.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant :
-

à signer l’avenant n°2 à la convention du 26 février 1981 entre la Communauté Urbaine
d’Arras et le Collège Paul VERLAINE à Saint-Nicolas-lez-Arras définissant les
modalités de remboursement des frais de chauffage, éclairage et consommation d’eau
de la salle de sports communautaire, tel qu’annexé à la présente délibération ;

-

à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération.

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de supprimer de la convention signée le 26 février 1981
entre le District et le Collège Verlaine les dispositions relatives au remboursement des frais de
chauffage de la salle de sports mitoyenne au collège.
En effet, depuis septembre 2018, cette salle a été raccordée directement au réseau de chaleur
propriété de Pas-de-Calais Habitat.
On est d’accord ?

— • —
C 5-3 - Marché de fourniture et acheminement de gaz naturel - Renouvellement
d’adhésion au dispositif d’achat groupé proposé par l’UGAP.
Les tarifs règlementés de vente (TRV) de gaz naturel ont disparu depuis le 31 décembre 2014
pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200
MWh par an et au 31 décembre 2015, pour ceux dont le niveau de consommation est supérieur
à 30 MWh.
Dès lors, la Communauté Urbaine d’Arras doit procéder à l’achat du Gaz Naturel répondant à
ses besoins, tout en respectant l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et ses décrets d’application (et notamment le décret n°2016-360 du 25 mars 2016).
Par délibération du Conseil communautaire du 13 Février 2014, la Communauté Urbaine
d’Arras a adhéré au dispositif d’achat groupé de gaz naturel (vague 1) proposé par l’UGAP,
établissement public sous tutelle de l’Etat. Par délibération du Conseil communautaire du 25
février 2016, la Communauté Urbaine d’Arras a renouvelé son adhésion au dispositif d’achat
groupé de gaz naturel (vague 3) proposé par l’UGAP.
Depuis 2014, les marchés de fourniture de gaz, à l’issue de cette procédure d’achat groupé, ont
permis une économie moyenne de l’ordre de 15% sur le montant des factures de gaz toutes
taxes comprises.
Les marchés confiés actuellement à ENGIE et ENI expirant le 30 juin 2019, l’UGAP lancera à
nouveau, au dernier trimestre 2018, un appel d’offres de fourniture et d’acheminement de Gaz
Naturel (vague 5) portant sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022. Cette consultation
allotie sera lancée en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires par lot, dont les
titulaires seront ultérieurement remis en concurrence.
Considérant qu’aux termes de l’article 26 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, le recours à l’UGAP, centrale d’achat, exonère la collectivité de
toute procédure de publicité et de mise en concurrence ;
Considérant par ailleurs qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de rejoindre, pour ses besoins
propres, le dispositif d’achat groupé de fourniture et d’acheminement de Gaz Naturel proposé
par l’UGAP ;
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser :
…/…
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-

-

le recours à l’UGAP pour l’achat de gaz naturel ;
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention – jointe en annexe à la
présente délibération – portant sur la mise à disposition d’un (de) marché(s) de
fourniture et d’acheminement de Gaz Naturel (vague 5) passé(s) sur le fondement
d’accords-cadres à conclure par l’UGAP, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin
2022 ;
Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes mesures utiles à l’exécution
de la présente délibération et à signer toutes les pièces nécessaires à cet effet.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Les marchés confiés actuellement à ENGIE et ENI expirant le 30
Juin 2019, il s’agit de renouveler l’adhésion au dispositif d’achat groupé proposé par l’UGAP
pour la période du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2022.
Donc, pour 3 ans.
On est d’accord ?

— • —
C 5-4 - Convention pour le recouvrement des redevances d’assainissement collectif et non
collectif par le service d'eau SEGA - Autorisation de signature.
Par délibérations du Conseil de Communauté en date du 23 juin 2016, le Conseil
Communautaire a attribué par conventions de délégation de service public l’exploitation des
services de l’eau potable et de l’assainissement à la société VEOLIA.
Ces conventions prévoient, en leur article 8.2.2, que la facturation du service de
l’assainissement (collectif et non collectif) soit réalisée par le gestionnaire du service de l’eau,
conformément à l’article R. 2224-19-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En application des dispositions précitées, les conditions de cette facturation doivent être
définies dans une convention tripartite entre le délégataire en charge du service public de l’eau,
le délégataire en charge du service public de l’assainissement et la Communauté Urbaine
d'Arras.
Cette convention, jointe en annexe à la présente délibération, fixe également un tarif de base de
1,50 € / facture pour assurer les opérations de facturation du service de l’assainissement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir approuver
les termes de la convention à intervenir à cet effet entre la Communauté Urbaine d'Arras, le
délégataire en charge du service public de l’eau et le délégataire en charge du service public de
l’assainissement, telle qu’annexée à la présente délibération, et autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à signer ladite convention.

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de définir les conditions de facturation du service de
l’assainissement (collectif et non collectif) par le gestionnaire du service de l’eau.
Cette convention fixe un tarif de base de 1,50 € / facture pour assurer les opérations de
facturation du service de l’assainissement.
On est d’accord ?

— • —
C 5-5 - Syndicat mixte Escaut et Affluents - Modification des statuts - Accord de la
Communauté Urbaine d’Arras.
L’élaboration des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Escaut et de
la Sensée s’inscrit dans le cadre de la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre
2006 modifiée par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, qui demande qu’un Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) soit portée par une structure à l’échelle de son
périmètre, de l’objectif de bon état des eaux d’ici 2025 fixé par la Directive cadre sur l’Eau du
23 octobre 2000, du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Artois-Picardie et de son programme de mesures.
Afin de permettre l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE de l’Escaut et de la Sensée et la
coordination des actions relatives à la ressource en eau et aux milieux aquatiques, plusieurs
acteurs du périmètre de ces SAGE, à savoir les intercommunalités à fiscalité propre, ont décidé
de s’associer au sein d’un syndicat mixte fermé.
C’est ainsi qu’au titre de sa compétence « Schéma d’aménagement et de gestion des eaux », la
Communauté Urbaine d’Arras – par délibération de son Conseil en date du 22 décembre 2017
– a approuvé l’adhésion de notre EPCI au dit syndicat pour la partie de son territoire incluse
dans le bassin versant de la Sensée.
Ce syndicat, dénommé « syndicat mixte Escaut et Affluents (SyMEA) », a été constitué à
compter du 1er Janvier 2018 par arrêté interdépartemental en date du 29 décembre 2017 portant
extension du périmètre et modification statutaire du syndicat mixte du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Escaut.
Il est constitué des établissements publics suivants :
-

La Communauté d’Agglomération de Cambrai sur le territoire du SAGE Escaut (CAC) ;
La Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) ;
La Communauté d’Agglomération de Maubeuge – Val de Sambre (CAMVS) ;
La Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole (CAVM) ;
La Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) ;
La Communauté de Communes de la Thiérache Sambre et Oise (CCTSO) ;
La Communauté de Communes Osartis-Marquion (CCOM) ;
La Communauté de Communes du Sud Artois sur le territoire du SAGE Escaut
(CCSA) ;
…/…
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-

La Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis (4C) ;
La Communauté de Communes du Pays Solesmois (CCPS) ;
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois (CCPV) ;
La Communauté de Communes du Pays de Mormal (CCPM) ;
La Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent (CCCO) ;
La Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois (CCCA) ;
La Communauté Urbaine d’Arras.

La Communauté d’Agglomération de Cambrai (CAC) ayant pris la compétence SAGE Sensée
par arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2018, le Comité syndical du SyMEA a donc délibéré
le 1er octobre 2018 pour accepter l’adhésion de la Communauté d’Agglomération de Cambrai
sur le territoire du SAGE de la Sensée et modifié en conséquence ses statuts.
Conformément à l’article L. 5211-20 du Code Général des Collectivités territoriales, il
appartient à chaque collectivité membre du SyMEA – dans un délai de 3 mois – d’accepter
l’adhésion de la CAC et la modification des statuts qui en découle.
Au terme de cette procédure d’approbation, la modification des statuts du SyMEA sera
prononcée par arrêté du Préfet.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

approuver la modification des statuts du Syndicat mixte Escaut et Affluents (SyMEA),
tels qu’annexés à la présente délibération ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à cet
effet.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : La Communauté d’Agglomération de Cambrai (CAC) ayant pris
la compétence SAGE Sensée par arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2018, le Comité
syndical du SyMEA a donc délibéré le 1er octobre 2018 pour accepter l’adhésion de cet EPCI
sur le territoire du SAGE de la Sensée.
Il s’agit pour nous d’approuver la nouvelle rédaction statutaire.
Vous êtes d’accord ?
C’est accepté, c’est délibéré.
Je vous remercie.
Je passe à la C 6.

— • —
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C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - Commune d’Anzin-Saint-Aubin - Procédure de transfert d’office dans le domaine
public communautaire de la portion de la rue de l’Abbayette cadastrée section AD n°461.
Lors de sa séance du 28 juin 2012, le Conseil Municipal de la commune d’Anzin-Saint-Aubin
a pris la décision de recourir à la procédure de transfert d’office dans le domaine public
communal de la portion de la rue de l’Abbayette, cadastrée section AD n°461, située dans le
lotissement dit « du Haut de l’Abbayette », entre les numéros 24-25 d’une part et 37-38 d’autre
part.
Cette procédure n’ayant pu aboutir, il revient désormais à la Communauté Urbaine d’Arras de
prendre en charge ce dossier compte tenu du transfert au 1er janvier 2017 de la compétence en
matière de création, d’aménagement et d’entretien de voiries.
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.
La portion de la rue de l’Abbayette visée par la présente procédure assure une fonction
essentielle de desserte dans ce secteur résidentiel de la commune d’Anzin-Saint-Aubin.
Dans un souci de bonne gestion, il apparait par conséquent opportun et légitime pour notre
établissement public de régulariser cette situation afin que cette portion de voie privée intègre
le domaine public communautaire au même titre que les autres voies communales de son
territoire.
Cette régularisation apparait d’autant plus nécessaire pour les raisons suivantes :
-

cette voie fait la jonction entre deux sections publiques d’une même rue ;
cette voie comporte des réseaux publics (eau, assainissement, éclairage) déjà pris en
charge par notre établissement ou la commune d’Anzin-Saint-Aubin ;
cette voie est placée sous la responsabilité individuelle des colotis qui ne sont pas
organisés en association syndicale ;
le classement dans le domaine public de cette voie a été prévu dès l’origine dans le
cahier des charges du lotissement annexé à l’acte reçu par Maître MALDERET, notaire
à Arras, le 22 août 1980, publié au Service de la Publicité Foncière d’Arras le 16
septembre 1980.

-

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

de décider de recourir à la procédure de transfert d’office dans le domaine public
communautaire de la portion de la rue de l’Abbayette, sise à Anzin-Saint-Aubin,
cadastrée section AD n°461 ;
…/…
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-

d’autoriser Monsieur le Président à lancer l’enquête publique et à prendre toutes les
dispositions et signer tous les actes nécessaires à cette enquête.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de transférer la propriété d’une voie privée dans le
domaine public.
La Communauté Urbaine prendra donc en charge ce dossier.
C’est la première délibération.

— • —
C 6-2 - Commune d’Arras - Zone des Bonnettes - Cession d’un terrain au profit de la
SCCV Promotion Bonnettes Arras.
La Communauté Urbaine d’Arras est propriétaire d’un ensemble de terrains au sein de la ZAC
des Bonnettes à ARRAS, destiné au développement d’un parc immobilier, l’objectif étant
d’offrir un programme de bureaux et locaux d’activités de haute qualité dans un environnement
paysager.
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine a autorisé lors de son Conseil du 22 mai 2017 la cession
d’un terrain d’une superficie de 8 360 m² au profit de la SCI Saint-Laurent n° 6 ou de toute
société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 41,00 € H.T. le mètre
carré, TVA en sus et la signature d’une promesse portant engagement de ladite société
d’acquérir dans le délai de 3 ans à compter de la première acquisition, le terrain voisin d’une
superficie d’environ 4 880 m² aux mêmes conditions financières.
La SCCV Promotion des Bonnettes Arras, société portant l’opération sur le plan immobilier,
souhaite aujourd’hui acquérir l’ensemble des terrains d’une superficie totale d’environ 13 244
m² sur la base des conditions financières susvisées.
Il vous est donc proposé, vu l’avis du service local du Domaine :
- d’autoriser la vente d’un terrain d’une superficie d’environ 13 244 m² au profit de la SCCV
Promotion des Bonnettes Arras ou de toute société devant porter l’opération sur le plan
immobilier, sur la base de 41,00 € H.T. le mètre carré, TVA en sus ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice correspondant (article 7015).

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’autoriser la vente d’un terrain d’une superficie
d’environ 13 244 m² au profit de la SCCV Promotion des Bonnettes Arras, sur la base de 41 €
H.T. le m2 (soit une recette de 543 004 €, conformément à l’Avis des Domaines).
On est d’accord ?

— • —
C 6-3 - Commune d’Arras - ZAC Val de Scarpe - Cession de terrains au profit de la Société
OXIAL.
Par délibérations du Conseil de Communauté du 15 décembre 2016 et 22 juin 2017, vous avez
autorisé la vente d’un terrain situé sur la ZAC Val de Scarpe, d’une superficie de 8 805 m², au
profit de la Société OXIAL ou de toute société devant porter l’opération sur le plan immobilier,
sur la base d’un prix de 700 000,00 €, sous condition suspensive de désaffectation et
déclassement des parcelles relevant du Domaine Public concernées par le projet.
Par délibération du Bureau Communautaire du 15 novembre 2018, il a été procédé à la
constatation de la désaffectation et au déclassement du domaine public desdites parcelles.
Considérant l’intégration dans le domaine privé communautaire des parcelles à céder, et vu
l’avis du service local du Domaine, il vous est donc proposé :
-

d’autoriser la vente d’un ensemble immobilier d’une superficie de 8 805 m² au profit de la
Société OXIAL ou de toute société devant porter l’opération sur le plan immobilier, et
composé des éléments suivants :
o Des parcelles cadastrées Section AE numéros 206, 207, 372, 419, 421, 423, 426,
429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447,
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454 et 455 ;
o Des lots de volume 2, 3, 4, 5 et 6 sis sur les parcelles cadastrées Section AE numéros
415, 424, 427 et 431 ;
o Des lots de volume 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 sis sur la parcelle cadastrée
Section AE numéro 437.

-

de fixer le prix de cession à 700 000,00 € HT, TVA en sus ;

-

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

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

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’autoriser la vente d’un ensemble immobilier d’une
superficie de 8 805 m² au profit de la Société OXIAL, au prix de 700 000,00 € HT
(conformément à l’Avis des Domaines), en vue de la construction d’un hôtel IBIS STYLES +
transfert dans une partie des locaux du siège de Pas-de-Calais Habitat.
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C’est tout près du rond-point Monnet, en bas à droite quand on descend le boulevard
Michonneau.
Monsieur DETOURNE.
Monsieur DETOURNE : Je souhaite m’abstenir sur cette délibération car je ne suis pas
d’accord avec l’aspect esthétique du projet.
Monsieur LACHAMBRE : D’accord, j’enregistre.
D’autres remarques ?
Donc, une abstention.
C’est adopté, merci.

— • —
C 6-4 - Commune de Fampoux - Rue du Contre-Amiral Mottez - Cession à Maisons et
Cités du foncier acquis par l’Etablissement Public Foncier dans le cadre de la convention
opérationnelle.
Par délibération du Conseil Communautaire du 22 février dernier, vous avez autorisé la cession
par l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais au profit de MAISONS ET CITES de
biens acquis par l’EPF sur la commune de Fampoux dans le cadre d’une convention
opérationnelle signée avec la Communauté Urbaine d’Arras en 2013.
Dans le cadre de cette convention opérationnelle, l’EPF a fait l’acquisition de biens immobiliers
situés rue de Gavrelle, cadastrés AC 1 et 2 et a procédé à la démolition des bâtiments existants.
La Communauté Urbaine d’Arras a en parallèle décidé de confier la réalisation d’un béguinage
de 15 logements (10 PLS et 5 PLAI) sur ce site à MAISONS ET CITES.
Dans la mesure où le projet immobilier réalisé sur le site respecte de manière cumulative les
trois critères suivants :
1. avoir pour objectif la mise en œuvre d’un projet habitat sur au moins la moitié du site,
2. comprendre au moins 30% de logements locatifs sociaux ou 50% de logements sociaux,
3. respecter un seuil de densité minimale de 16 à 50 logements à l’hectare en fonction de
la typologie de la commune,
l’EPF a consenti un allègement du prix de cession du foncier, arrêté dans un premier temps à la
somme de 60 000 € HT.
Après négociation entre l’EPF et MAISONS ET CITES, qui a accepté de faire un effort
financier supplémentaire, ce prix a été réévalué à la somme de 65 000 € HT.

…/…
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Dans ce cadre, il convient donc de renouveler notre autorisation de cession selon ces nouvelles
modalités financières, les autres conditions de la vente restant inchangées.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé :
-

d’autoriser la cession par l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais au profit
de MAISONS ET CITES des biens ci-dessus désignés aux prix de 65 000 € HT ;

-

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

-

de confirmer que les autres modalités de la vente prévues dans la délibération du Conseil
de la Communauté Urbaine d’Arras du 22 février 2018 restent inchangées.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Par délibération du 22 Février 2018, le Conseil avait autorisé la
cession directe par l’EPF au profit de Maisons et Cités de biens acquis par l’EPF sur la
commune de Fampoux (rue de Gavrelle), pour permettre à Maisons et Cités de réaliser un
béguinage de 15 logements au prix de cession alors arrêté à 60 000 € HT.
Il s’agit de renouveler notre autorisation de cession à hauteur de 65 000 € HT (MAISONS ET
CITES ayant, après négociation avec l’EPF, accepté de faire un effort financier
supplémentaire).
On est d’accord ?

— • —
Les élus membres des instances décisionnelles de l’EFP ne prennent pas part au vote de
la délibération C 6-4.
— • —
C 6-5 - Commune de Boiry-Becquerelle - Réfection des trottoirs rue de l’église - Demande
de participation communale.
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
de 89 050 euros à la commune de Boiry-Becquerelle pour financer les travaux de réfection des
trottoirs de la rue de l’église dont le montant total s’élève à la somme de 215 600 euros HT.
La commune souhaite réfectionner les trottoirs de la rue de l’église. 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.

…/…
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Suivant le souhait de la commune de Boiry-Becquerelle 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 89 050 euros par la commune de Boiry-Becquerelle 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 Boiry-Becquerelle, 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 il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours par la commune de Boiry-Becquerelle
d’un montant maximum de 89 050 euros, au profit de la Communauté Urbaine d’Arras ;

-

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 LACHAMBRE : Il s’agit de solliciter auprès de la Commune une participation
d’un montant maximum de 89 050 € pour financer les travaux de réfection des trottoirs de la
rue de l’église dont le montant total s’élève à 215 600 euros HT.
On est d’accord ?
Comme la CUA ne peut pas financer l’ensemble, la Commune « met au pot ».
Ainsi, tout sera fait.

— • —
C 6-6 - ZAC ACTIPARC - Alimentation Electrique Haute Tension - Convention de
raccordement électrique avec la Société ENEDIS - Autorisation de signature.
Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités Actiparc et afin de pouvoir continuer à
commercialiser nos terrains et implanter des entreprises nouvelles, il s’avère nécessaire de
renforcer le réseau d’alimentation électrique par la création d’une nouvelle alimentation
normale d’une puissance de 14 mégawatts (MW) depuis le poste source situé à BIACHE.
…/…
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Le montant de ces travaux s’élève à 1 501 909,25 € TTC.
En conséquence, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer la convention de raccordement relative aux travaux de
distribution électrique à intervenir à cet effet avec la société ENEDIS, telle qu’annexée à la
présente délibération, ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget ZAC de l’exercice 2018 (article
605).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de renforcer le réseau d’alimentation électrique par la
création d’une nouvelle alimentation normale d’une puissance de 14 mégawatts (MW) depuis
le poste source situé à BIACHE.
Le montant de ces travaux s’élève à 1 501 909,25 € TTC.
On est d’accord ?
Cela nous permettra de pouvoir continuer à commercialiser nos terrains et à implanter des
entreprises nouvelles.
On est tous d’accord ?
Merci.
On a terminé pour la Partie C, on entame la Partie D.

— • —
PARTIE D :
C 3-6 - Débat annuel relatif à la politique locale d'urbanisme.
Dans le cadre du renforcement de la collaboration entre l'EPCI et les communes membres, la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite ALUR,
a prévu que les communautés urbaines compétentes en matière de PLU organisent chaque année
un débat sur la politique locale de l'urbanisme.
Ainsi, vous avez déjà débattu l'année dernière lors du Conseil de Communauté du 22 juin 2017.
Ce débat doit être un moment d'échanges avec les maires des communes membres qui peut
porter aussi bien sur l’élaboration des documents de planification (Plans locaux d’urbanisme
intercommunaux, Plan de déplacements urbains, Aire de valorisation du patrimoine et de
l’architecture, etc.) que sur les autres actions engagées ou à mener en termes d’urbanisme et de
développement urbain.
…/…
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La politique communautaire d'urbanisme est orientée sur 3 axes de travail :
-

Planification (POS-PLU-PLUi-PDU) ;
Urbanisme réglementaire (instruction des autorisations de construire) ;
Etude et assistance aux élus sur les opérations d'aménagement.

La CUA a poursuivi son action de soutien aux projets des communes et des acteurs pour
favoriser un territoire dynamique. Ainsi, cinq procédures d'évolution de PLU sont ou ont été
menées depuis juin 2017.
En parallèle, l'élaboration des documents stratégiques du territoire (PLUi des 39 communes,
PLUi des 6 communes, Règlement local de publicité intercommunal, Plan de Déplacements
urbains, Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) s'est poursuivie.
Comme précédemment dans le cadre des travaux du PLUi, la collaboration avec les communes
ainsi que la concertation avec la population et les acteurs du territoire ont été au cœur des
préoccupations communautaires, comme en témoignent les nombreuses instances et réunions
engagées dans le cadre du PLUi.
Dans un champ plus opérationnel, la CUA assure le suivi de la concession Champ Bel air de
Dainville et assure la coordination des projets et travaux dans le cadre du Val de Scarpe.
Concernant les autorisations d’occupation du sol, 1 500 dossiers ont été traités en 2017, et plus
de 1 200 dossiers à ce jour en 2018.
Un suivi particulier est fait en collaboration avec les autres directions communautaires
concernant les projets de développement économique et l’aménagement des zones d’activités.
Les perspectives pour 2018/2019 seront de finaliser les plans en cours, de développer
l’accompagnement des communes dans la mise en œuvre de leurs projets et de promouvoir une
vision transversale des projets, au-delà des limites communales.
Préalablement au débat en Conseil de Communauté, la Commission Aménagement (C3) du 4
octobre 2018 s'est penchée sur la mise en œuvre des projets d’urbanisme à l’échelle des
communes. Deux questions étaient posées :
-

d’une part, déterminer les caractéristiques des quartiers où malgré des densités plus
élevées, le cadre de vie est attractif ;

-

d’autre part, définir des modalités d’accompagnement des communes par la CUA dans
la mise en œuvre des projets.

Dans le cadre d’un premier groupe de réflexion, les élus se sont accordés pour promouvoir la
mixité et la variété des formes architecturales, la mixité sociale, la qualité du cadre de vie, les
modes de déplacements alternatifs et innovants, la présence d’équipements de centralité et la
sécurité comme critères de base pour la création de quartiers de qualité, attractifs et innovants.
Ils proposent l’intervention ponctuelle de professionnels internes ou externes en commission
C3, de façon à sensibiliser les élus à la question de la qualité urbaine et à les guider pour leurs
projets futurs.
…/…
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D’un point de vue pratique, le second groupe de réflexion s’est penché sur le suivi actuel des
projets d’urbanisme à l’échelle des communes. Parmi les difficultés relevées, le manque de
connaissance technique des élus, le déséquilibre financier des opérations et la faible attractivité
de certaines communes sont mentionnés. La nécessité d’un accompagnement le plus en amont
possible a émergé à la fois en termes de référents techniques et financiers mais également en
termes d’outils de pré-visualisation (type maquette 3D) et de visites sur le terrain afin de
permettre une meilleure appréhension des projets.
Il s’agit globalement de développer une culture du projet avec l’ensemble des acteurs, à la fois
pour les projets sous maîtrise d’ouvrage publique mais également pour les projets d’envergure
tels que lotissement et habitat collectif…
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de débattre de la politique locale
d'urbanisme.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je rappelle que la Loi ALUR du 24 mars 2014 impose un débat
annuel en Conseil portant sur la politique locale de l’urbanisme.
Ce débat doit être un moment d'échanges qui peut porter aussi bien sur l’élaboration des
documents de planification (PLU, PDU, AVAP, etc.) que sur les autres actions engagées ou à
mener en termes d’urbanisme et de développement urbain.
Je vais donc demander à Frédéric [LETURQUE] et à Pierre [ROUSSEZ] de bien vouloir
introduire le débat.
Ensuite, nous aurons chacun lieu de débattre ce soir.
Monsieur LETURQUE : Comme Jean-Luc [TILLARD] a très bien rapporté sur la Taxe
d’Assainissement, je te laisse le soin de rapporter les travaux que tu as présidés.
S’il y a lieu, je ferai un commentaire ou je répondrai aux questions.
Monsieur ROUSSEZ : Préalablement au Débat du Conseil de Communauté, la Commission
Aménagement (C3) du 4 Octobre 2018 s’est penchée sur la mise en œuvre des projets
d’urbanisme à l’échelle des communes.
Deux questions ont été posées.
•
•

D’une part, déterminer les caractéristiques des quartiers où malgré les densités plus
élevées ? le cadre de vie est attractif.
D’autre part, définir Des modalités d’accompagnement des communes par la CUA
dans la mise en œuvre des projets.

Dans le cadre d’un premier groupe de réflexion, les élus se sont accordés pour promouvoir la
mixité et la variété des formes architecturales, la mixité sociale, la qualité du cadre de vie, les
modes de déplacement alternatifs et innovants, la présence d’équipements de centralité et la
sécurité comme les critères de base pour la création de quartiers de qualité ? attractifs et
innovants.
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Ils proposent l’intervention ponctuelle de professionnels internes ou externes en Commission
C3 ? de façon à sensibiliser les élus à la question de la qualité urbaine et à les guider pour
leurs projets futurs.
D’un point de vue pratique, le second groupe de réflexion s’est penché sur le suivi actuel des
projets d’urbanisme à l’échelle des communes.
Parmi les difficultés relevées, le manque de connaissance technique des élus, le déséquilibre
financier des opérations et la faible attractivité de certaines communes ont été mentionnés.
La nécessité d’un accompagnement le plus en amont possible a émergé ? à la fois en termes
de référents techniques et financiers mais également en termes d’outils de prévisualisation et
de visites sur le terrain afin de permettre une meilleure appréhension des projets.
Il s’agit globalement de développer une culture de projets avec l’ensemble des acteurs à la
fois pour les projets sous maîtrise d’ouvrage public mais également pour les projets
d’envergure tels que les lotissements et l’habitat collectif.
Voilà le dossier qu’a travaill2 la Commission C3 dans le cadre des ateliers.
Je tiens ici à souligner le travail qui a été réalisé par les membres de la Commission et surtout
la préparation qui a été faite par les services de la Communauté Urbaine.
Monsieur LETURQUE : Je compléterai simplement pour dire que les équipes font un gros
travail d’accompagnement des communes.
Finalement, cela s’appuie sur 3 grandes priorités : la planification de l’urbanisme,
l’urbanisme opérationnel et l’urbanisme réglementaire.
Globalement, la Communauté essaye de se positionner comme une structure de ressources /
d’accompagnement qui porte une vision, qui anime le territoire, concerte…
Il est vrai que ces ateliers ont été forts intéressants pour essayer de tracer la route du travail
commun pour les prochaines années.
Par ailleurs, je rappelle simplement que les uns et les autres sollicitent forcément les équipes
communautaires pour essayer d’ajuster les plans locaux d’urbanisme et contribuer aussi au
travail du PLU Intercommunal.
Globalement, ce sont énormément de dossiers qui sont ouverts et que les équipes essayent
d’accompagner du mieux qu’elles peuvent.
J’espère en tout cas que le service que vous attendez est bien rendu.
Je rappellerai enfin que nous avons une Conférence des élus sur le Grand Arras le 27
Novembre à 18 heures.
C’est l’occasion - pour ces questions qui sont parfois un peu complexes - de nous permettre
de débattre et surtout de ramener l’humain et la population autour de nos débats.
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En effet, tous ces documents qui sont très réglementaires sont surtout des documents qui nous
aident à apporter des réponses concrètes en matière d’aménagement de nos communes et de
ne pas penser simplement à un sujet - l’habitat, par exemple - mais d’avoir une vision globale
sur la manière dont on doit aménager un quartier, une commune, un nouveau quartier / une
reconquête de quartier et que cela se fasse dans un esprit partagé.
En tout cas, sachez que j’ai pris le relais de Pascal [LACHAMBRE] sur des questions que
j’appréhendais un peu moins directement (puisque moi-même, en mairie, j’ai plutôt Claude
FERET qui suit ces questions au quotidien).
Néanmoins, j’appréhende le sujet avec beaucoup d’intérêt parce que cela fait partie de la vie
d’un territoire et cela fait partie de la vie de nos concitoyens.
Je ne reviens pas sur les dossiers un peu particuliers qui sont traités directement par la
Communauté, comme les aménagements d’un certain nombre de ZAC ou de zones.
Je pense au Champ Bel Air mais on pourrait citer beaucoup d’autres sujets.
En tout cas, merci de votre attention.
On est à votre écoute si vous avez des questions / des remarques.
Sinon, on vous rappelle l’invitation pour le 27 Novembre à 18 heures.
Monsieur LACHAMBRE : A laquelle sont conviés tous les élus communaux.
Tout le monde est invité.
Donc, faites le relai.
Concernant le Droit des Sols (ADS), on a traité 1 500 dossiers l’an dernier et on est déjà à
1 200 cette année.
Donc, il y a donc aussi du travail et pas mal de choses qui sont faites.
Le PLUi à 39 communes, le PLUi des 6 communes du Sud et le PLU de Roeux et les
modifications qui ont été demandées ici ou là.
Il y a donc vraiment eu beaucoup de travail abattu au niveau de l’urbanisme.
Il est vrai que ce n’est pas un dossier facile - Frédéric - et c’est bien de t’y atteler.
Monsieur ROUSSEZ : Si vous le permettez, Monsieur le Président.
Je voudrais aussi insister sur le fait que dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, malgré
tout le travail considérable qui a été réalisé par les membres de la Commission C3 qui ont
participé dans le cadre du PLUi (dont on rendra compte la semaine prochaine), il y a aussi eu
la création de 2 commissions.
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Ainsi, la Commission de conciliation a été très importante pour essayer de régler les problèmes
de chaque commune et la Commission règlement vient de terminer ses travaux récemment.
Monsieur LACHAMBRE : Brillante présidence !
Il faut rendre à César ce qui est à César.
Est-ce qu’il y a des demandes de parole sur ce sujet, s’il vous plait ?
Je sais bien que l’heure n’incite pas à allonger le débat.
Donc, on se retrouve tous le 27 Novembre sur le sujet.
Il reste un point, si vous le voulez bien.

— • —
E 20 - Territorialisation de la Contribution Climat Énergie - Motion du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras.
La Contribution Climat Energie a été instaurée par la Loi de Finances 2014. Il s’agit d’une
mesure fiscale visant à majorer les prix des énergies fossiles pour que l’Etat finance les actions
contribuant à la transition énergétique.
Le produit de cette taxe va d’ailleurs doubler d’ici 2022.
La loi relative à la transition énergétique a clairement renforcé le rôle des collectivités en
matière de politique énergétique (développement des EnR, lutte contre le changement
climatique, actions de maîtrise de l’énergie, développement des transports propres, …).
La mise en œuvre de ces actions doit donc être assumée techniquement, financièrement et
opérationnellement par les EPCI et les régions, qui se sont vus transférer ces nouvelles
compétences sans aucun transfert de moyens.
Afin de donner aux territoires les moyens effectifs d’atteindre les objectifs climatiques que se
sont fixés la France, l’Europe et le monde, France Urbaine participe, aux côtés des associations
d’élus locaux, dans le cadre d’une plateforme commune, à une réflexion visant à capter une
partie de la progression des recettes de la Contribution Climat Energie (CCE) au profit des
territoires investis des compétences pour la mise en œuvre de la transition énergétique.
Compte tenu de ce qui précède et comme l’échelon local constitue l’échelon le plus pertinent
pour amplifier cette démarche, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras demande qu’une
partie de cette Contribution Climat Energie revienne aux territoires et demande que puisse être
inscrit dans la prochaine Loi de Finances le principe de ce reversement aux EPCI pour le
financement de ces actions de transition énergétique et notamment pour notre territoire pour
financer notre contrat de transition écologique (CTE).

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’une proposition de motion.
Vous savez qu’en signant le CTE, on s’engage à faire beaucoup d’actions (pas seulement nous
la Communauté Urbaine mais également les partenaires), à mettre en action / à mettre en
musique tout ce qui peut contribuer à l’amélioration de notre environnement.
L’Etat, lui, a créé la Contribution Climat Energie (la CCE), de manière à récupérer de
l’argent.
Cette mesure fiscale vise à majorer le prix des énergies fossiles pour que l’Etat puisse financer
les actions contribuant à cette transition énergétique.
La motion qui vous est proposée vise à demander à ce qu’il nous en revienne une part.
C’est une taxe fléchée pour l’Etat, il en fait ce qu’il veut après.
Mais on aimerait bien qu’une partie…
France Urbaine réclame, Amorce…
Ce sont de grands organismes qui disent qu’il serait peut-être normal que l’on touche 5, 10 ou
15 % et que ce soit de manière pérenne que l’on sache que l’on a une part de cette contribution.
D’autant plus qu’elle va augmenter d’année en année, jusqu’à doubler d’ici 2022.
Cela nous permettrait d’avoir de la visibilité sur des recettes et de pouvoir amplifier encore
tout ce que l’on veut faire au niveau des économies d’énergie et tout cela.
Cette motion demande donc que fasse partie de la prochaine Loi de Finances ce principe de
reversement aux EPCI pour financer nos actions.
Est-ce que l’on est tous d’accord pour adopter cette motion ?
Oui ?
Ça marche ?
Je pense que je suis arrivé au bout.
Je vous remercie toutes et tous et vous souhaite une bonne soirée.

  

La séance est levée à 20 h 45.
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