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

PRESENTS :
MM., Mmes,
KRETOWICZ, LACHAMBRE, LEBLANC, d’Achicourt
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BECUE, BOCQUILLET, DELRUE, DETOURNE, FATIEN, FERET,
GHEERBRANT, HEUSELE, HODENT, LAPOUILLE-FLAJOLET, LEFEBVRE,
LETURQUE, MALFAIT, MUYLAERT, NOCLERCQ, OSSELAND, OUAGUEF, PATRIS,
SPAS, SULIGERE, d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
DERUY, de Bailleul-Sire-Berthoult
KARPINSKI, de Basseux
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, BLONDEL, de Beaurains
DISTINGUIN, de Boisleux-Au-Mont
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
LESAGE, de Boyelles
ROSSIGNOL, de Dainville (à partir de la délibération C3-3)
GUFFROY, d’Ecurie
MATHISSART, d’Etrun
POTEZ, de Feuchy
BLOUIN, de Ficheux
ROCHE, de Guémappe
FOURNIER, d’Héninel
ROUSSEZ, d’Hénin-Sur-Cojeul
DAMART, de Maroeuil
MASTIN, de Mercatel
BAVIERE, de Mont-Saint-Eloi
CONTART, de Ransart
MONTEL, de Roclincourt
NORMAND, de Roeux
DESFACHELLE, FACHAUX-CAVROS, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
DELATTRE, de Saint-Martin-Sur-Cojeul
CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
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MILLEVILLE, de Thélus
MICHEL, de Tilloy-Les-Mofflaines
ZIEBA, de Wailly
GORIN, de Willerval
EXCUSES :
Monsieur DUFLOT donne pouvoir à Monsieur ZIEBA
Monsieur PARIS donne pouvoir à Monsieur KRETOWICZ
Monsieur DELCOUR donne pouvoir à Monsieur MATHISSART
Monsieur DELMOTTE (Cédric) donne pouvoir à Monsieur KARPINSKI
Monsieur PUCHOIS donne pouvoir à Monsieur DAMART
Monsieur DOLLET donne pouvoir à Monsieur DELMOTTE (Michel)
Monsieur FLAMENT donne pouvoir à Monsieur MILLEVILLE
Monsieur VIARD donne pouvoir à Madame ROSSIGNOL (à partir de la délibération C3-3)
Madame CAVE donne pouvoir à Madame MONTEL
Monsieur PLU donne pouvoir à Monsieur BLOUIN
Madame CANLERS donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Monsieur DUPOND donne pouvoir à Madame BLONDEL
Madame SACCHETTI donne pouvoir à Monsieur LACHAMBRE
Monsieur COULON donne pouvoir à Monsieur THUILOT
Monsieur THERY donne pouvoir à Monsieur DESFACHELLE
Monsieur DESRAMAUT donne pouvoir à Monsieur SPAS
Monsieur VANLERENBERGHE donne pouvoir à Monsieur LETURQUE
Monsieur LEVIS
Monsieur DESAILLY
Madame ROUX
Madame ROSSIGNOL (jusqu’à la délibération C3-2)
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 heures par Monsieur Pascal
LACHAMBRE.
Le secrétaire de séance est Monsieur Jacques PATRIS.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Bonsoir à toutes et à tous !
Le quorum étant atteint, je vous propose de commencer ce Conseil Communautaire.
En préambule, je voulais vous informer que vous avez trouvé sur table l’Agenda Environnement
2019 de la CUA.
L’Agenda Environnement de la Communauté urbaine propose depuis 2010 des animations
gratuites en la matière, tout au long de l’année, pour découvrir ou redécouvrir notre territoire.
Cette année, il évolue, avec plus de partenaires et plus de thématiques, pour faire embarquer
la population dans le Grand Arras en T.E.T.E.® (territoire exemplaire de la transition
écologique).
— • —
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 ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 22 Novembre
2018 installant Monsieur Henri FLAMENT – élu 1er adjoint de la commune de Farbus le 30
Mars 2014 – dans ses fonctions temporaires de membre du Conseil de la Communauté Urbaine
d’Arras ;
Considérant que Monsieur Henri FLAMENT a été élu maire de la commune de Farbus le 12
Janvier 2019 ;
Monsieur Pascal LACHAMBRE déclare Monsieur Henri FLAMENT installé dans ses
fonctions de membre du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Nous devons maintenant installer le conseiller communautaire de
FARBUS.
En application des dispositions correspondantes du Code Général des Collectivités
Territoriales et du Code électoral, le remplacement de Jean-François DEPRET dans ses
fonctions de conseiller communautaire était provisoirement assuré par le 1er adjoint, jusqu’à
l’élection du Maire et des adjoints.
Henri FLAMENT – élu 1er adjoint de la commune de Farbus le 30 Mars 2014 – avait ainsi été
installé dans ses fonctions temporaires de membre du Conseil de la CUA le 22 Novembre
dernier.
Consécutivement à l’élection de Monsieur Henri FLAMENT en tant que Maire de la commune
de Farbus le 12 Février 2019, je le déclare installé dans ses fonctions de membre du Conseil
de la CUA.
Il est excusé pour ce Conseil mais nous pouvons néanmoins l’applaudir.
« Applaudissements dans la salle ».

— • —


ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 20
DECEMBRE 2018

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Nous passons à l’adoption du procès-verbal du Conseil
Communautaire du 20 Décembre dernier.
Est-ce que vous avez des remarques sur ce procès-verbal ?
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Sans remarque particulière, il est adopté.
Je passe à la Partie A (les décisions du Président).

— • —
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
1 - Commune d’ARRAS - Quartier des Trois Parallèles de La Citadelle - Fusion des baux
consentis aux associations - ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE et MISSION LOCALE EN
PAYS D’ARTOIS.
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 13 septembre 2018 donnant délégation d’attribution au Président pour agir en certaines
matières ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 28 mai 2014 autorisant la conclusion d’un bail de droit commun avec l’association ARTOIS
EMPLOI ENTREPRISE aux fins de location de bureaux et de caves au sein du QUARTIER
DES TROIS PARALLÈLES de LA CITADELLE ;
VU le contrat de bail civil conclu le 11 juillet 2014 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS et l’association ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE à l’effet de constater la location
au profit de cette dernière, à compter du 1er août 2014 et pour une durée initiale de neuf années,
des lots à usage de bureaux nos 7 à 12 et nos 71 à 79 et des lots à usage de cave nos 89 et 90 ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 29 février 2016 autorisant la conclusion d’un bail de droit commun avec l’association
MISSION LOCALE EN PAYS D’ARTOIS aux fins de location de bureaux au sein
du QUARTIER DES TROIS PARALLÈLES de LA CITADELLE ;
VU le contrat de bail civil conclu le 21 juin 2016 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS et l’association MISSION LOCALE EN PAYS D’ARTOIS à l’effet de constater la
location au profit de cette dernière, à compter du 1er mars 2016 et pour une durée initiale de
trois années, des lots à usage de bureaux nos 1 à 3 ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 23 janvier 2018 autorisant la conclusion d’un deuxième bail de droit commun avec
l’association ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE aux fins de location additionnelle de bureaux
et d’une cave au sein du QUARTIER DES TROIS PARALLÈLES de LA CITADELLE ;

…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 7 Mars 2019

6

VU le contrat de bail civil conclu le 31 janvier 2018 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS et l’association ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE à l’effet de constater la location
au profit de cette dernière, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée initiale d’une année,
des lots à usage de bureaux nos 27 à 30 et du lot à usage de cave n° 88 ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 20 juin 2018 autorisant la conclusion d’un troisième bail de droit commun avec l’association
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE aux fins de nouvelle location additionnelle de bureaux au
sein du QUARTIER DES TROIS PARALLÈLES de LA CITADELLE ;
VU le contrat de bail civil conclu le 5 juillet 2018 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS et l’association ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE à l’effet de constater la location
au profit de cette dernière, à compter du 21 juin 2018 et pour une durée initiale d’une année,
des lots à usage de bureaux nos 13 à 15 ;
VU la lettre en date du 27 novembre 2018 par laquelle les associations ARTOIS EMPLOI
ENTREPRISE et MISSION LOCALE EN PAYS D’ARTOIS sollicitent conjointement de
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, aux fins d’efficience de leurs services et de facilité
de gestion, la fusion de tous les baux susvisés en un seul et même bail consenti au profit exclusif
de l’association ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE ;
CONSIDÉRANT le bien-fondé de cette demande et l’intérêt de toutes les parties à l’existence
d’un titre d’occupation unique permettant de rationaliser la gestion locative du QUARTIER
DES TROIS PARALLÈLES de LA CITADELLE ;
DÉCIDONS
– de louer à l’association ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE, à compter du 1er janvier 2019,
les lots à usage de bureaux nos 1 à 3, nos 7 à 15, nos 27 à 30 et nos 71 à 79 ainsi que les lots à
usage de caves nos 88 à 90, soit un total de 28 lots à prendre au sein du QUARTIER DES
TROIS PARALLÈLES de LA CITADELLE localisé au n° 335 de l’allée du Général Girard
à ARRAS
– de fixer à cinq années la durée initiale de cette location, laquelle pourra être éventuellement
prolongée de manière tacite par périodes annuelles successives sans toutefois pouvoir
excéder une durée totale de douze années ;
– d’arrêter à la somme de 73.075,50 € hors taxes et hors charges, le loyer annuel à devoir par
l’association ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE pour la location de ces 581 m² de bureaux
et 158 m² de caves ;
– d’indexer annuellement ce loyer sur l’évolution de l’indice des loyers des activités
tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE, ou sur tout autre indice qui pourrait lui être légalement
ou réglementairement substitué ;
– de conclure avec ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE un bail de droit commun fixant les
clauses et conditions de cette location immobilière ;

…/…
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– de résilier, à compter du 1er janvier 2019 et d’un commun accord avec les associations
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE et MISSION LOCALE EN PAYS D’ARTOIS, les baux
en dates des 11 juillet 2014, 31 janvier 2018, 5 juillet 2018 et 21 juin 2016 qui leur ont été
précédemment et respectivement consentis par la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS.
Les recettes y afférentes seront créditées au chapitre 75 du BUDGET BÂTIMENT.

Fait à ARRAS, le 14 décembre 2018
Publié le 18 décembre 2018
Transmis à la Préfecture le 18 décembre 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —
2 - Commune d’ARRAS - Quartier des Trois Parallèles de La Citadelle - Location de
locaux à usage technique au profit de la société ORANGE.
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 13 septembre 2018 donnant délégation d’attribution au Président 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 le lot no 97 de ce bâtiment, lot à usage de cave d’une superficie d’environ
26 m² situé au sous-sol, ainsi que les lots nos 80 et 82, lots à usage technique d’une superficie
totale d’environ 130 m² situés dans les combles, sont actuellement libres de tout droit
d’occupation ;

…/…
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CONSIDÉRANT que la société ORANGE, dans le cadre de son activité d’opérateur de réseau
et de services de communications électroniques, a sollicité de la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS la location des trois lots ci-dessus considérés dans le but d’y maintenir des
équipements techniques constituant une station radioélectrique nécessaire au fonctionnement
de son réseau de communications mobiles, en particulier au sein de LA CITADELLE ;
DÉCIDONS
– de louer à la société ORANGE, à compter du 1er janvier 2019, le lot no 97 situé au sous-sol
ainsi que les lots nos 80 et 82 situés dans les combles, soit un total de 3 lots à prendre au sein
du QUARTIER DES TROIS PARALLÈLES de LA CITADELLE localisé au n° 335 de
l’allée du Général Girard à ARRAS ;
– de restreindre l’usage de ces locaux au seul hébergement d’équipements techniques de
radiocommunications (antennes émettrices et réceptrices, mats et supports, multiplexeurs,
câbles et chemins de câbles, baies de raccordement, unités radio distantes, coffrets
électriques et boitiers électroniques, caissons, gaines et systèmes de ventilation, etc.) ;
– de fixer à douze années la durée totale de cette location ;
– d’arrêter à la somme de 5.200,00 € hors taxes et hors charges, le loyer annuel à devoir par
la société ORANGE pour la location de ces 26 m² de caves et 130 m² de combles à usage
exclusivement technique ;
– d’indexer annuellement ce loyer sur l’évolution de l’indice des loyers des activités
tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE, ou sur tout autre indice qui pourrait lui être légalement
ou réglementairement substitué ;
– de conclure avec la société anonyme ORANGE un contrat de bail soumis au droit commun
fixant les clauses et conditions de cette location immobilière ;
Les recettes y afférentes seront créditées au chapitre 75 du BUDGET BÂTIMENT.

Fait à ARRAS, le 28 décembre 2018
Publié le 11 janvier 2019
Transmis à la Préfecture le 11 janvier 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —
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3 - Commune de DAINVILLE – 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 ;
CONSIDERANT que l’article L.3132-26 du même code prévoit désormais que « Dans les
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de
détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches
ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour
l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est
prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans
un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. »
VU la correspondance de la commune de Dainville en date du 21 novembre 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 de Dainville propose, pour l’année 2019, et en accord avec les établissements
concernés, le calendrier suivant :
Pour les commerces de détail non alimentaires sépcialisés, autres que l’automobile :
- Le dimanche 13 janvier 2019,
- Le dimanche 30 juin 2019,
- Les dimanches 17 et 24 novembre 2019,
- Les dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.
Pour l’automobile :
- Le dimanche 20 janvier 2019,
- Le dimanche 17 mars 2019,
- Le dimanche 16 juin 2019,
- Le dimanche 15 septembre 2019,
- Le dimanche 13 octobre 2019.

…/…
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Pour les commerces de détail alimentaire :
- Le dimanche 7 juillet 2019,
- Le dimanche 1er septembre 2019,
- Les dimanches 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.
DÉCIDONS
Article 1er :
-

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

Fait à ARRAS, le 9 janvier 2019
Publié le 15 janvier 2019
Transmis à la Préfecture le 15 janvier 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —
4 - Commune d’Arras – Bâtiments sis 21 à 25, Avenue Fernand Lobbedez - Conclusion
d’un avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’un immeuble bâti en date du 19
mars 2013 contracté avec le Syndicat Mixte Artois Valorisation.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 septembre
2018 donnant délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention en date du 19 mars 2013 conclue entre la Communauté Urbaine d’Arras et le
Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV), à l’effet de constater la mise à disposition à titre
provisoire et gracieux au profit de ce dernier de l’ensemble immobilier composé d’un local en
rez-de-chaussée à usage commercial et des dépendances bâties (entrepôts et garages), situés
aux 21 – 25 Avenue Fernand Lobbedez à ARRAS ;
VU l’accord survenu en 2015 entre les parties sur la mise en place et la fixation d’un loyer,
objet d’une décision du Président de la Communauté urbaine d’Arras en date du 4 mars 2015 ;
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 7 Mars 2019

11

CONSIDÉRANT que ladite décision a été rendue caduque par la non régularisation par le
preneur en titre de l’avenant proposé à la convention ;
CONSIDÉRANT qu’un nouvel accord entre les parties en date du 18 décembre 2018 instaure
un loyer et nécessite de modifier le titre d’occupation ;
DÉCIDONS
– de conclure avec le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV) un premier avenant à la
convention en date du 19 mars 2013 ayant pour objet d’instaurer un loyer annuel d’un
montant de 20 000 € ;
– de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions de l’acte liant les parties en date du
19 mars 2013.
Fait à ARRAS, le 16 janvier 2019
Publié le 18 janvier 2019
Transmis à la Préfecture le 18 janvier 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —
5 - 3èmes Journées nationales de France Urbaine - Prise en charge des 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 les délibérations du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 septembre
2018 et 20 décembre 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 à
la 3ème édition des Journées nationales de France Urbaine à Toulouse les 28 et 29 mars
prochains ;
… / ...
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CONSIDERANT qu’outre la réunion de l’assemblée générale de l’association, ces journées
seront notamment l’occasion pour les participants de débattre sur les sujets d’actualité, tels que
la lutte contre la pauvreté, la transition écologique, l’avenir de la fonction publique territoriale
ou encore la participation citoyenne, et de réfléchir à la poursuite de la mise en œuvre de
l’Alliance des Territoires, concept qui guide l’action de l’association depuis sa création ;
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 (Mesdames Emmanuelle LAPOUILLEFLAJOLET, Marie-Françoise MONTEL et Françoise ROSSIGNOL et Messieurs Pierre
ANSART, Daniel DAMART, Nicolas DESFACHELLE, David HECQ, Pascal
LACHAMBRE, Frédéric LETURQUE et Bernard MILLEVILLE) et du personnel
administratif (Messieurs Rémi DHALLUIN et Benoît ROOSEBEKE) participant à ces
journées ;

Les crédits correspondants seront prévus au Budget principal de l’exercice 2019.

Fait à ARRAS, le 12 Février 2019
Publié le 14 Février 2019
Transmis à la Préfecture le 14 Février 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —
6 - Commune de Dainville - Zone d’activités - Avenant n° 2 modificatif à la convention
d’occupation précaire de terrains conclue le 12 décembre 2008 avec Madame Séverine
SEGARD PIMBERT.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;

…/…
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VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 13 septembre 2018 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire du 12 décembre 2008 autorisant Monsieur JeanMichel SEGARD à exploiter un ensemble de terrains agricoles d’une superficie de 89a 10ca
sur la Zone d’Activités de DAINVILLE ;
VU l’avenant n° 1 en date du 25 janvier 2018 modificatif à la convention du 12 décembre 2008
réduisant à 46a la superficie à exploiter sur la Zone d’Activités de DAINVILLE ;
CONSIDERANT que Monsieur Jean-Michel SEGARD a pris sa retraite en janvier 2018,
laissant sa fille, Séverine SEGARD PIMBERT, gérante de l’exploitation agricole ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de conclure un avenant à la convention du 12 décembre 2008
aux fins de constater le changement de locataire ;
DECIDONS
-

de conclure avec Madame Séverine SEGARD PIMBERT, exploitante de la Zone
d’Activités de DAINVILLE, un avenant n° 2 modificatif à la convention d’exploitation
temporaire de terrains en date du 12 décembre 2008 ;

-

de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 22,50 euros,
soit 48,91 euros l’hectare étant ici précisé que cette redevance, payable à terme échu, sera
en outre annuellement indexée en fonction de la variation de l’indice national des fermages
déterminé par arrêté ministériel.
Fait à ARRAS, le 18 février 2019
Publié le 20 février 2019
Transmis à la Préfecture le 20 février 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine D’Arras

Pascal LACHAMBRE
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il y a 6 décisions intervenues entre le Conseil communautaire du
20 Décembre 2018 et celui de ce soir.
Je ne vais pas m’y attarder, sauf si vous avez des questions.
S’il n’y a pas de question ou de remarque, je passe à la Partie B (les délibérations du Bureau).
— • —
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PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
1 - Commune d’Arras - Rénovation énergétique de la salle des sports Guy Mollet - Dépôt
d’un permis de construire.
La Communauté Urbaine d’Arras a prévu, à son programme d’investissement 2019/2020, la
réalisation d’une opération de rénovation énergétique de la salle des sports Guy Mollet rue
Bocquet Flochel à Arras.
Cette opération requiert 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 aujourd’hui demandé 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.

— • —
2 - Commune d’Héninel - Acquisition des emprises privées constituant la rue du Cul de
Sac.
La rue du Cul de Sac située sur la commune d’Héninel est une voie constituée de diverses
parcelles appartenant à des propriétaires privés.
Afin d’éteindre les multiples servitudes de passage qui ont été constituées au fil du temps sur
ces parcelles, la commune d’Héninel a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras afin
d’incorporer ces parcelles dans le domaine public communautaire.
Le projet porte sur l’acquisition à titre gratuit de l’ensemble des emprises suivantes :

PROPRIETAIRES

SECTION

N°

Consorts Beeuwsaert
Consorts Fiquet
Mr et Mme Havet
Indivision Frassaint/Saudemont
Mr et Mme Frassaint
Mme Saudemont
Consorts Théry

C
C
C
C
C
C
C

498P et 542 P
505P
507P
509 et 514P
533P
508P
544P
TOTAL

CONTENANCE
(sous réserve
d’arpentage)
84 ca
23 ca
1 a 45 ca
2 a 07 ca
16 ca
4 ca
2 ca
04 a 83 ca

…/…
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Afin de permettre cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

de décider l’acquisition à titre gratuit des parcelles reprises au cadastre de la commune
d’HENINEL section C n°498P, 542P, 505P, 507P, 509, 514P, 533P, 508P, 544P pour
une contenance totale, sous réserve d’arpentage, de 04 a 83 ca ;

-

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

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

— • —
3 - Commune de Maroeuil - Acquisition des emprises privées constituant l’impasse de
Jérusalem.
Dans la perspective de travaux d’assainissement sur la commune de Maroeuil, le conseil
municipal a engagé en 2013 la procédure d’incorporation dans le domaine public communal
des emprises privées qui constituent l’impasse de Jérusalem.
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 voirie.
Le projet porte sur l’acquisition, moyennant le prix d’un euro (1,00 €), de l’ensemble des
emprises suivantes :
SECTION
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

N°
1140
1142
1144
1156
1154
1162
1158
1164
1148
1152
1194
1196
1150
1165
1166
982

ADRESSE
29 rue de Beaumetz
Le quartier de Beaumetz
3 rue de Jérusalem
Le quartier de Beaumetz
6 rue de Jérusalem
3 bis rue de Jérusalem
8 rue de Jérusalem
8 bis rue de Jérusalem
9 rue de Jérusalem
10 rue de Jérusalem
7 rue de Jérusalem
Rue de Jérusalem
Rue de Jérusalem
Rue de Jérusalem
Rue de Jérusalem
Le quartier de Beaumetz
TOTAL

CONTENANCE
01 a 78 ca
60 ca
80 ca
09 ca
01 ca
68 ca
27 ca
35 ca
16 ca
02 ca
17 ca
26 ca
01 ca
42 ca
37 ca
24 ca
06 a 23 ca

…/…
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Afin de permettre cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

de décider l’acquisition de l’ensemble des parcelles reprises au cadastre de la commune
de Maroeuil section F n°1140, 1142, 1144, 1154, 1156, 1162, 1158, 1164, 1148, 1152,
1194, 1196, 1150, 1165, 1166 et 982, pour une contenance totale de 623 m², moyennant
le prix d’un euro ;

-

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

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

— • —
4 - Commune de Rivière - Acquisition d’un terrain aux consorts LIEVRE-PLAISANT.
Par courrier en date du 15 mai 2018, Monsieur LIEVRE a fait part de son souhait de faire don
à la commune de Rivière de la parcelle cadastrée section AA n°47, d’une contenance de 03 a
28 ca, afin qu’elle intègre son domaine public.
Cette parcelle en nature d’accotement de voirie située à l’angle de la rue de la Bellacordelle et
de la Grande Voie a servi à réaliser l’élargissement de la chaussée dans le but de permettre
notamment de résoudre les problèmes de circulation des engins agricoles.
La cession à la commune de Rivière 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 voirie.
Afin de permettre cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

de décider l’acquisition, à titre gratuit, de la parcelle en nature d’accotement de voirie
appartenant aux consorts LIEVRE-PLAISANT reprise au cadastre de la commune de
Rivière section AA n°47 d’une contenance de 03 a 28 ca ;

-

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

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

— • —
5 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Zone ACTIPARC - Cession d’un terrain au
profit de la Société PROXIDROP.
Dans le cadre du développement de son activité spécialisée dans le transport de personnes à
mobilité réduite, la Société PROXIDROP actuellement installée à Aniche a émis le souhait
d’une nouvelle implantation sur la zone Actiparc.
…/…
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La Société PROXIDROP a sollicité à cet effet la Communauté Urbaine d’Arras en vue de
l’acquisition d’un terrain situé à Saint-Laurent-Blangy rue Commios d’une superficie d’environ
4 000 m².
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 PROXIDROP ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 20,00 € H.T. le mètre
carré, TVA en sus ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
La recette sera inscrite au Budget ZAC de l’exercice 2019 (article 7015).

— • —
6 - Commune de Tilloy-les-Mofflaines - Acquisition de parcelles à la commune.
Dans le cadre de la réalisation de l’opération de restructuration du centre village, sur le site de
l’ancien centre équestre, la commune de Tilloy-les-Mofflaines a fait l’acquisition d’une bande
de terrain en nature d’accotement de voirie de 92 m² située en bordure de l’avenue Charles de
Gaulle.
Compte tenu du transfert au 1er janvier 2017 de la compétence en matière de voirie, la commune
de Tilloy-les-Mofflaines a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour l’intégration de cette
bande de terrain dans le domaine public communautaire.
Afin de permettre cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

de décider l’acquisition, à titre gratuit, des parcelles en nature d’accotement de voirie
appartenant à la commune de Tilloy-les-Mofflaines cadastrées section AK n°147, 150
et 152 d’une contenance totale de 92 ca ;

-

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

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

— • —
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7 - Création d’une nouvelle liaison douce entre l’écluse de Saint-Nicolas et la Darse
Méaulens - Dépôt d’un permis d’aménager en tant qu’autorisation préalable au titre de l’AVAP
de la ville d’Arras.
Dans le cadre du schéma d’aménagement des mobilités douces de dimension intercommunale,
la Communauté Urbaine d’Arras souhaite apporter une nouvelle réponse aux déplacements
modes doux en sécurisant la traversée de l’écluse de Saint-Nicolas et en ouvrant à la circulation
la rue de l’école de natation (rive gauche) qui a été englobée dans l’enceinte de Cité Nature lors
de la création de cet équipement public.
La majeure partie de ce projet se trouve dans l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) d’Arras.
La localisation du projet implique, au titre de l’article L. 632-1 du code de l’urbanisme, que les
travaux projetés soient soumis à une autorisation préalable.
L’étendue des travaux tels que la réalisation d’un nouveau cheminement, le traitement de
berges, la pose de clôtures ainsi que le paysagement nécessite le dépôt d’un permis d’aménager
qui tiendra lieu d’autorisation préalable, selon l’article L. 632-1 précité, comme en dispose
l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme.
En conséquence, il vous est donc demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer le permis d’aménager et à signer l’ensemble des pièces
utiles à cet effet.

— • —
8 - Site Mory Beckaert à Saint-Nicolas - Dépôt d’un permis d’aménager pour la viabilisation de
terrains à vocation d’habitat.
La Communauté Urbaine d’Arras souhaite commercialiser des terrains, pour une surface
approximative de 16 414 m², sur l’ancien site Mory Beckaert à Saint-Nicolas, pour une
opération d’habitat.
Aux fins de commercialiser ces terrains, il est préalablement nécessaire d’obtenir un permis
d’aménager pour délimiter et viabiliser les lots, conformément à l’article R. 421-19 du Code de
l’Urbanisme.
En conséquence, il vous est donc demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer le permis d’aménager et à signer l’ensemble des pièces
utiles à cet effet.

— • —
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9 - Travaux de restauration et de mise en valeur de la chapelle Saint-Louis à la Citadelle
d’Arras - Lot n°5 : électricité - Avenant n°1 à passer avec la société SARL Pascal NOE à
Saint-Laurent-Blangy.
Par marché rendu exécutoire le 14 Août 2018, la société SARL Pascal NOE à Saint-LaurentBlangy (62223) a été désignée pour la réalisation de travaux de restauration et de mise en valeur
de la Chapelle Saint-Louis à la Citadelle d’Arras, lot n°5, électricité, pour un montant de
108 993,60 € 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 (alimentation 32A extérieure à la chapelle, pose et raccordement
d’un coffret, …).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
3 941,75 € TTC.
En conséquence et afin d’adapter les travaux aux découvertes et constats faits sur les ouvrages
existants, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant
à signer un avenant n°1 avec la société SARL Pascal NOE à Saint-Laurent-Blangy (62223)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché
de 108 993,60 € TTC à 112 935,35 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Emprises Militaires de l’exercice
2019 (article 21318).

— • —
10 - Travaux d’aménagement du Cœur de Ville de Sainte-Catherine - 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 du Cœur de Ville de Sainte-Catherine.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission Ad hoc, qui s’est réunie le 22 Janvier 2019 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société Lhotellier Travaux Publics
Ets SNPC à Beaurains (62217) pour un montant de 797 047,68 € 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 sera inscrite à l’article 2151 du Budget Principal de l’exercice 2019.

— • —
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11 - Travaux de plâtrerie et de menuiseries dans les bâtiments de la Communauté Urbaine
d’Arras - Accord-cadre à bons de commande - Désignation de l’entreprise attributaire de
l’accord-cadre.
Dans le cadre du programme bâtiment, vous avez approuvé la réalisation de certains travaux de
plâtrerie et de menuiseries dans les bâtiments communautaires et décidé de confier la maîtrise
d’œuvre aux services techniques de la Communauté Urbaine d’Arras.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable jusqu’au 31 décembre
2019, reconductible 3 fois, a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 22 Janvier 2019 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société BAT Services à Courrières
(62710) pour un montant maximum annuel de 200 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et l’ensemble
des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal des exercices correspondants (article 2135).

— • —
12 - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour les communes de Rivière, Boiry-SaintMartin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Basseux et Ransart - Avenant n°2 à passer avec
la société URBYCOM Aménagement à Flers-En-Escrebieux.
Par marché rendu exécutoire le 25 Mars 2016, la Communauté de Communes La Porte des
Vallées a confié à la société URBYCOM Aménagement à Flers-En-Escrebieux la réalisation
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à l’échelle de l’ensemble de son territoire pour un
montant en tranche ferme de 203 640 € TTC.
Compte tenu de l’intégration au sein de la Communauté Urbaine d’Arras des communes de
Rivière, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Basseux et Ransart à compter du
1er Janvier 2017, le marché a été partiellement transféré à la Communauté Urbaine d’Arras.
Par avenant n°1 rendu exécutoire le 21 juillet 2017, le montant du marché initial en tranche
ferme a été porté de 203 640 € TTC à 232 099,20 € TTC dont la part supportée par la
Communauté Urbaine d’Arras s’établissant au montant de 58 800 € TTC.
Un décret du 23 août 2012 a généralisé l’évaluation environnementale à un certain nombre de
documents d’urbanisme et a introduit la procédure de « cas par cas ». Suite à cet examen au cas
par cas, une évaluation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été requise.
En conséquence, au nom du Bureau et après avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres,
il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer
un avenant n°2 avec la société URBYCOM Aménagement à Flers-En-Escrebieux redéfinissant
les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché en tranche
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ferme de 232 099,20 € TTC à 240 499,20 € TTC dont la part supportée par la Communauté
Urbaine d’Arras s’établissant au montant de 67 200 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal de l’exercice 2019
(article 202).

— • —
13 - Prestations de nettoyage des locaux et des vitres des bâtiments de la Communauté
Urbaine d’Arras - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre du programme bâtiment, vous avez approuvé la réalisation de prestations de
nettoyage des locaux et des vitres des bâtiments communautaires (Siège communautaire,
bâtiment des Trois Parallèles et bâtiment du Gouverneur) et décidé de confier la maîtrise
d’œuvre aux services techniques de la Communauté Urbaine d’Arras.
Un Appel d’Offres Ouvert avec une tranche ferme et une tranche optionnelle à bons de
commande valable jusqu’au 31 décembre 2019, reconductible 3 fois, a été lancé pour permettre
la réalisation de ces prestations.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 22 Janvier 2019 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société ONET Services à
Vitry-en-Artois (62490) pour un montant de :
•
•

Tranche ferme : 51 269,76 € TTC par année d’entretien pour les trois bâtiments ;
Tranche optionnelle à bons de commande : maximum annuel de 50 000 € TTC.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus désignée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Ces dépenses seront inscrites au Budget principal des exercices correspondants (article 611).

— • —
14 - Restructuration et extension du dépôt de bus Artis et installation d’une station de
GNV - Marché de maîtrise d’œuvre - Avenant n°1 à passer avec la société Avantpropos
Architectes à Lille (59042) (mandataire), en groupement avec SA BERIM à Douai (59502)
(cotraitant) et NJC Economie à Biache-Saint-Vaast (62118) (cotraitant).
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.

…/…
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Par marché rendu exécutoire le 17 novembre 2017, la Communauté Urbaine d’Arras a confié
la mission de maîtrise d’œuvre portant sur la restructuration et l’extension du dépôt de bus Artis
et l’installation d’une station de GNV à la société Avantpropos Architectes à Lille (59042)
(mandataire), en groupement avec SA BERIM à Douai (59502) (cotraitant) et NJC Economie
à Biache-Saint-Vaast (62118) (cotraitant) pour un montant total de :
•
•

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

Des évolutions du programme de maîtrise d’œuvre (réaménagement du magasin dans une travée
de l’atelier de maintenance existant, aménagements complémentaires apportés au bâtiment
administratif, …) conjuguées à une actualisation des estimations de travaux impliquent une
plus-value des honoraires de maîtrise d’œuvre de 27 600 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°1 avec la société Avantpropos Architectes à Lille (59042)
(mandataire), en groupement avec SA BERIM à Douai (59502) (cotraitant) et NJC Economie
à Biache-Saint-Vaast (62118) (cotraitant), redéfinissant les conditions techniques et financières
du marché de maîtrise d’œuvre susvisé et portant le montant initial du marché en tranche ferme
(missions complémentaires incluses) de 273 660 € TTC à 301 260 € TTC.
Cette dépense sera inscrite au Budget Transport de l’exercice 2019 (article 2135).

— • —
15 - Commune d’Arras - 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 - Dépôt d’un permis de construire.
La Communauté Urbaine d’Arras a prévu, à son programme d’investissement 2019/2020, la
construction d'un bâtiment d'enseignement destiné à être une plateforme pour les transitions
numérique et énergétique des entreprises, sur le site du CESI à Arras.
Cette opération requiert 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 aujourd’hui demandé 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.

— • —
16 - Commune de Guémappe - Cession de terrain à Monsieur DELHORS.
Les consorts MONEL et FRIGARD sont propriétaires à Guémappe d’une maison, située à
l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue Notre Dame, édifiée sur un terrain repris au cadastre de
la commune section A n°343 et n°537.
…/…
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Lors de la mise en vente de ce bien, ils ont constaté qu’une emprise du domaine public, d’une
contenance de 45 m² environ, avait été intégrée dans leur propriété par l’édification d’une
clôture se composant d’un muret, d’une hauteur de deux parpaings, surmonté d’un grillage
souple.
Les propriétaires se sont par conséquent rapprochés de la Communauté Urbaine d’Arras afin
de régulariser cette situation, parallèlement à la cession de leur bien au profit de Monsieur
DELHORS.
Le terrain relevant du domaine public, il convient de procéder dans un premier temps à la
désaffectation du bien et dans un second temps de prononcer le déclassement dudit terrain du
domaine public communautaire.
Conformément aux dispositions du Code de la voirie routière et notamment l’article L. 141-3,
les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête
publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Afin de permettre cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

de constater la désaffectation de l’emprise de terrain en nature d’accotement de voirie,
telle que figurée au plan ci-joint ;

-

de prononcer le déclassement du domaine public de cette emprise de 45 m², sous réserve
d’arpentage, en vue de son intégration dans le domaine privé communautaire ;

-

d’autoriser la cession de cette emprise de terrain de 45 m², sous réserve d’arpentage, au
profit de Monsieur DELHORS, acquéreur de la propriété des consorts MONEL et
FRIGARD, moyennant le prix de 360 €, conformément à l’avis du Domaine en date du
20 décembre 2018 ;

-

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 dont il s’agit sera reprise au Budget principal de l’exercice correspondant (article
2111).
— • —
17 - Commune de Wancourt - Transfert d’ouvrages d’eau potable à la Communauté
Urbaine d’Arras.
Aux termes de l’arrêté préfectoral du 24 décembre 1993, la Commune de Wancourt a adhéré
au District Urbain d’Arras devenu depuis Communauté Urbaine d’Arras suivant arrêtés de
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais en date des 31 décembre 1997 et 20 septembre 2012.
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Conformément aux articles L. 5215-20 et L. 5215-28 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Communauté Urbaine exerce de plein droit, aux lieu et place des communes
membres, certaines compétences. 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 à titre gratuit au transfert de propriété à son profit d’un réservoir et d’un forage situés
sur la parcelle reprise au cadastre de la Commune de Wancourt section ZH n° 57.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé :
-

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

-

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

— • —
18 - Travaux de restauration et de mise en valeur de la chapelle Saint-Louis à la Citadelle
d’Arras - Lot n°2 : charpente, couverture, menuiseries bois - Avenant n°2 à passer avec
la société SASU Battais Charpente à Haubourdin.
Par marché rendu exécutoire le 14 Août 2018, la société SASU Battais Charpente à Haubourdin
(59482) a été désignée pour la réalisation de travaux de restauration et de mise en valeur de la
Chapelle Saint-Louis à la Citadelle d’Arras, lot n°2, charpente – couverture – menuiseries bois,
pour un montant en tranche ferme de 63 910,93 € TTC et en tranche optionnelle (fourniture et
pose de tirants métalliques) de 18 648 € TTC, soit un montant total de 82 558,93 € TTC.
Par avenant n°1 rendu exécutoire le 14 décembre 2018, le montant total du marché a été porté
de 82 558,93 € TTC à 86 556,08 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values au marché initial (fourniture et pose lisse basse pour assemblage des cerces,
fourniture et pose sablière de volée, dépose de lambris ancien étaiement pieds de ferme,
renforcement de la charpente …).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
62 585,52 € TTC.
Parallèlement, l’étaiement des pieds de ferme n°20 et n°22 permet de changer les blochets au
lieu de les renforcer. Cette prestation implique une moins-value de 8 354,78 € 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 SASU Battais Charpente à Haubourdin (59482)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché
de 86 556,08 € TTC à 140 786,82 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Emprises Militaires de l’exercice
2019 (article 21318).
— • —
19 - Travaux de couverture, étanchéité et bardage dans les bâtiments de la Communauté
Urbaine d’Arras - Accord-cadre à bons de commande - Désignation de l’entreprise
attributaire de l’accord-cadre.
Dans le cadre du programme bâtiment, vous avez approuvé la réalisation de certains travaux de
couverture, étanchéité et bardage dans les bâtiments communautaires et décidé de confier la
maîtrise d’œuvre aux services techniques de la Communauté Urbaine d’Arras.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable jusqu’au 31 décembre
2019, reconductible 3 fois, a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 05 Février 2019 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société SAS Carlier à Dainville
(62000) pour un montant maximum annuel de 250 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et l’ensemble
des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Ces dépenses seront inscrites au Budget principal et aux Budgets annexes des exercices
correspondants.
— • —
20 - Travaux de restructuration de bâtiment, construction de parkings et installation
d’une station de GNV (compression distribution) sur le dépôt de bus Artis à Arras Désignation des entreprises attributaires des marchés.
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 a accentué ce besoin d’espaces
supplémentaires avec l’arrivée d’une dizaine de bus et le remplacement progressif des bus
diesel par des bus GNV (Gaz Naturel pour Véhicule).
…/…
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Dans ces conditions, il est nécessaire d’engager une opération de restructuration de bâtiment,
de construction de parkings et d’installation d’une station de GNV (compression distribution).
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 05 Février 2019 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir les offres des sociétés suivantes :
•

Lot 1 (démolition-gros œuvre) : la société SAS Balestra à Avesnes-Le-Comte (62810)
pour un montant de 59 844 € TTC ;

•

Lot 2 (couverture-façade-bardage) :
La Commission a décidé d’interroger la société Caner SAS à Saint-Amand-Les-Eaux
(59733) et de procéder à l’analyse de la réponse et à l’attribution du lot 2 lors de sa
réunion du 26 février 2019 ;

•

Lot 3 (menuiseries extérieures-serrurerie) :
La Commission a décidé d’interroger la société SARL C4M à Feuchy (62223) et de
procéder à l’analyse de la réponse et à l’attribution du lot 3 lors de sa réunion du 26
février 2019 ;

•

Lot 4 (menuiseries intérieures-plâtrerie-faux-plafond) : la société SARL C4M à Feuchy
(62223) pour un montant de 131 722,09 € TTC ;

•

Lot 5 (électricité) : la société SAS Lesot à Saint-Laurent-Blangy (62223) pour un
montant de 142 686,88 € TTC ;

•

Lot 6 (CVC-plomberie) : la société Missenard Quint B à Saint-Laurent-Blangy (62223)
pour un montant de 91 200 € TTC ;

•

Lot 7 (sols collés-peinture-carrelage) : la société SARL Les Peintures de la Scarpe à
Saint-Laurent-Blangy (62223) pour un montant de 58 998,12 € TTC ;

•

Lot 8 (VRD-éclairage-espaces verts) : la société Lhotellier Travaux Publics Ets SNPC
à Beaurains (62217) pour un montant de :
-

Tranche ferme : 767 987,88 € TTC ;
Tranche optionnelle n°1 (réalisation d’une piste de chantier de 3m de large) :
27 268,80 € TTC ;
Tranche optionnelle n°2 (réfection de la voirie lourde existante) : 67 221,12 € TTC ;

•

Lot 9 (charpente métallique) : la société Baudin Châteauneuf MétalNord à Téteghem
(59229) pour un montant de 202 713,42 € TTC ;

•

Lot 10 (compression et distribution de gaz) : la société Tokheim Services France SAS
à Le Plessis (92350) pour un montant de 1 197 574,74 € TTC.
…/…
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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 sera inscrite au Budget Transport de l’exercice correspondant (article 2135).

— • —
21 - ZAC ACTIPARC à Saint-Laurent-Blangy - Impasse Commios - Travaux de voirie et
réseaux divers - Désignation des entreprises attributaires des marchés.
Dans le cadre de la poursuite de l’extension de la zone d’activités Actiparc à Saint-LaurentBlangy, la Communauté Urbaine d’Arras a décidé de réaliser des travaux de voirie et réseaux
divers Impasse Commios.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 05 Février 2019 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre des sociétés suivantes :
•

Lot 1, voirie : la société Lhotellier Travaux Publics Ets SNPC à Beaurains (62217) pour
un montant de 318 000 € TTC ;

•

Lot 2, réseaux divers : la société Ramery Réseaux à Calonne-Ricouart (62470) pour un
montant de 169 521,60 € TTC.

En conséquence, il vous est donc demandé de bien vouloir retenir les sociétés ci-dessus
proposées par la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés correspondants ainsi
que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est et sera inscrite au Budget ZAC des exercices correspondants (article 605).

— • —
22 - Commune d’Arras - Zone des Bonnettes - Cession d’un terrain au profit de
l’association les Pep 62.
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, l’Association les Pep 62 a fait part de son souhait d’acquérir un terrain d’une
superficie d’environ 2 969 m² destiné à accueillir une nouvelle implantation du SESSAD
Pinocchio.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, vu l’avis du service local du Domaine :
- d’autoriser la vente de ce terrain au profit de l’Association les Pep 62 ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 30,00 € H.T. le mètre
carré, TVA en sus, compte tenu de la présence sur la parcelle d’une canalisation du
réseau de chauffage urbain contraignant la constructibilité du terrain et nécessitant
l’établissement d’une convention de servitude ;
- 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 ZAC de l’exercice correspondant (article 7015).

— • —
23 - Commune de Boyelles - Rue d’Hamelincourt - Projet de la société SNC L’Orée des
Champs II - Classement des voiries et des équipements dans le domaine public
communautaire.
La société SNC L’Orée des Champs II (132 rue Royale à Lille 59000) a déposé un permis
d’aménager (PA 062 172 18 00001 en date du 18/12/2018) pour la réalisation, rue
d’Hamelincourt à Boyelles, d’un projet de lotissement avec création de voirie et d’espaces
communs.
Cet aménagement générera la création d’équipements que la société souhaite rétrocéder à la
commune et à la CUA pour les intégrer dans le domaine public.
Le projet est composé de 24 parcelles libres de construction.
La desserte voirie se réalisera à partir de la rue d’Hamelincourt à Boyelles. La superficie du
terrain à aménager est de 23 273 m2.
La société SNC l’Orée des Champs II 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 SNC L’Orée des Champs II. 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 ;
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d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
 à signer la convention de rétrocession des voiries à intervenir à cet effet avec
la société SNC L’Orée des Champs II, telle qu’annexée à la présente
délibération ;
 à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette
affaire.

— • —
24 - Commune de Ransart - Transfert d’ouvrages d’eau potable à la Communauté
Urbaine d’Arras.
Par arrêté en date du 22 août 2016, Madame la Préfète du Pas-de-Calais a prononcé l’extension
à compter du 1er janvier 2017 du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras aux communes
de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux.
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 à son profit d’un terrain repris au cadastre de la Commune
de Ransart section ZC n° 40 pour une superficie de 1 480 m² sur lequel sont situés un réservoir
et un forage.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé :
-

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

-

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

— • —
25 - Politique de prévention et de cohésion sociale - Chantier Educatif Permanent Convention de partenariat avec ENEDIS - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d’Arras est engagée depuis plusieurs années dans le soutien d’actions
de prévention et d’insertion des jeunes de 16 à 21 ans, filles et garçons, les plus fragilisés,
repérés et accompagnés par les éducateurs de rue.
…/…
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Initiative de la Communauté Urbaine d’Arras, le chantier éducatif permanent (CEP) est un outil
de cet engagement.
Sur la base d’un contrat rémunéré, ces jeunes volontaires ont la possibilité d’être acteurs de
leur cadre de vie, en réalisant des travaux d’utilité sociale tout en bénéficiant d’une première
expérience professionnelle.
De façon complémentaire, grâce au partenariat mené par le Club de Prévention et la Mission
Locale, ces jeunes bénéficient d’un accompagnement socio-éducatif devant les conduire autant
vers la resocialisation que la formation ou l’accès à l’emploi.
Le Chantier Educatif Permanent bénéficie depuis sa création du soutien financier de ENEDIS.
ENEDIS souhaite aujourd’hui renforcer son partenariat vis-à-vis du dispositif à travers une
convention pluriannuelle de 3 ans, s’engageant sur un montant financier de 10 000 € par an.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
commission compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
signer la convention de partenariat à intervenir à cet effet entre la Communauté Urbaine d’Arras
et ENEDIS ainsi que toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
La recette correspondante sera reprise au Budget principal des exercices correspondants.

— • —
26 - Promotion de la santé - Aide à la création et au fonctionnement d’un Conseil Local
de Santé Mentale - Demande de subvention au Commissariat Général à l'Egalité des
Territoires.
L’arrêté préfectoral du 22 septembre 2017 fixant les compétences de la Communauté Urbaine
d’Arras mentionne la « Promotion de la santé : pilotage et animation des contractualisations et
actions de sensibilisation, d’information et de soutien aux opérateurs locaux ».
L’Agence Régionale de Santé a validé le 22 octobre dernier l’installation d’un Conseil Local
en Santé Mentale (CLSM) sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras. Un CLSM est
un espace de concertation et de coordination entre les élus, la psychiatrie, les représentants des
usagers, les aidants et l’ensemble des professionnels du territoire. Il a pour objectif de définir
et mettre en œuvre des politiques locales et des actions permettant l’amélioration de la santé
mentale des populations concernées.
Le CLSM permet une approche locale et participative concernant la prévention et le parcours
de soins, il associe les acteurs sanitaires et sociaux et toute personne intéressée du territoire.
Les trois axes de travail qui seront déclinés consistent à :
 Améliorer l’accès aux soins et à la prévention ;
 Améliorer les connaissances et les compétences des professionnels ;
 Résoudre les situations psychosociales complexes.
…/…
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Pour la poursuite du travail engagé et au titre de l’année 2019, il vous est aujourd’hui proposé,
après avis de la commission compétente :
-

de solliciter auprès du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET), au titre
du Contrat de Ville, une subvention d’un montant de 25 000 €, afin de mettre en œuvre le
Conseil Local de Santé Mentale ;
- de percevoir les fonds correspondants ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Les crédits nécessaires seront repris au Budget principal de l’exercice correspondant (en
recettes à l’article 74718).
— • —
27 - Promotion de la santé - Aide à la création et au fonctionnement d’un Conseil Local
de Santé Mentale - Demande de subvention à l’Agence Régionale de Santé Hauts-deFrance.
L’arrêté préfectoral du 22 septembre 2017 fixant les compétences de la Communauté Urbaine
d’Arras mentionne la « Promotion de la santé : pilotage et animation des contractualisations et
actions de sensibilisation, d’information et de soutien aux opérateurs locaux ».
L’Agence Régionale de Santé a validé le 22 octobre dernier l’installation d’un Conseil Local
en Santé Mentale (CLSM) sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras. Un CLSM est
un espace de concertation et de coordination entre les élus, la psychiatrie, les représentants des
usagers, les aidants et l’ensemble des professionnels du territoire. Il a pour objectif de définir
et mettre en œuvre des politiques locales et des actions permettant l’amélioration de la santé
mentale des populations concernées.
Le CLSM permet une approche locale et participative concernant la prévention et le parcours
de soins, il associe les acteurs sanitaires et sociaux et toute personne intéressée du territoire.
Les trois axes de travail qui seront déclinés consistent à :
 Améliorer l’accès aux soins et à la prévention ;
 Améliorer les connaissances et les compétences des professionnels ;
 Résoudre les situations psychosociales complexes.
Pour la poursuite du travail engagé et au titre de l’année 2019, il vous est aujourd’hui proposé,
après avis de la commission compétente :
-

de solliciter auprès de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France une subvention d’un
montant de 15 000 €, afin de mettre en œuvre le Conseil Local de Santé Mentale ;
de percevoir les fonds correspondants ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.

Les crédits nécessaires seront repris au Budget principal de l’exercice correspondant (en
recettes à l’article 74718).
— • —
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28 - Promotion de la santé - Poste adulte relais - médiateur santé - Demande de
subventions à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Pas-de-Calais et à
l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France.
Créée en avril 2000, la mesure adulte-relais, outil de la politique de la ville, naît dans un
contexte de redéploiement des interventions de l’État visant à renforcer les liens entre les
habitants et améliorer leurs rapports avec les institutions.
La médiation santé peut se définir comme interface de proximité pour faciliter l’accès aux
droits, à la prévention et aux soins, assurée auprès d’un public par une personne de confiance,
issue de ce public ou proche de lui, compétente et formée à cette fonction d’information,
d’orientation et d’accompagnement. Le médiateur santé crée du lien entre l’offre et une
population qui éprouve des difficultés à y accéder. Ces principaux champs d’intervention sont
de :
-

Faciliter l’accès aux droits, l’accès aux soins ;
Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention ;
S’inscrire dans un partenariat local ;
Assurer une veille et une observation du territoire.

Dans le cadre du Contrat de Ville et du Contrat Local de Santé, la Préfecture et l’Agence
Régionale de Santé ont proposé à la CUA de bénéficier d’un poste d’adulte relais - médiateur
santé pour renforcer les actions au sein des quartiers prioritaires. Le médiateur santé intervient
sur l’ensemble des quartiers de la géographie prioritaire.
Lors de sa séance en date du 17 décembre 2015, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
avait autorisé la création d’un tel poste.
Afin d’obtenir les subventions participant au financement du poste de l’adulte relais - médiateur
santé, il vous est aujourd’hui proposé, au titre de l’année 2019, après avis de la commission
compétente :
-

de solliciter auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Pas-deCalais une subvention d’un montant de 18 823,09 € ;

-

de solliciter auprès de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France une subvention d’un
montant de 5 928 € ;

-

de percevoir les fonds correspondants de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de l’Agence Régionale de Santé ;

-

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

Les crédits nécessaires seront repris au Budget principal de l’exercice correspondant (en
recettes à l’article 74718).

— • —
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29 - Promotion de la santé - Programme d’actions pour l’année 2019 – Atelier Santé Ville
- Demande de subvention au Commissariat Général à l'Egalité des Territoires.
L’arrêté préfectoral du 22 septembre 2017 fixant les compétences de la Communauté Urbaine
d’Arras mentionne la « Promotion de la santé : pilotage et animation des contractualisations et
actions de sensibilisation, d’information et de soutien aux opérateurs locaux ».
La Communauté Urbaine d'Arras a signé le 7 octobre 2014 un Contrat Local de Santé (CLS),
au côté de l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, le Conseil Départemental et la CPAM
de l’Artois.
Les axes d’intervention du CLS se déclinent en fiches action. Certaines de ces actions sont
reprises dans le Contrat de Ville signé le 9 février 2015 et sont à destination des publics des
quartiers de la géographie prioritaire :
-

Modules d’éducation à la santé ;
Prévention et sensibilisation au bon usage des écrans ;
Coordination et suivi des bilans de santé ;
Ateliers nutrition et santé ;
Accès et parcours de soins.

Pour la poursuite du travail engagé et au titre de l’année 2019, il vous est aujourd’hui proposé,
après avis de la commission compétente :
-

de solliciter auprès du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET), au titre
du Contrat de Ville, une subvention d’un montant de 20 000 €, afin de réaliser des actions
de promotion de la santé auprès des habitants des quartiers prioritaires de la politique de
la ville de la CUA ;
- de percevoir les fonds correspondants ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Les crédits nécessaires seront repris au Budget principal de l’exercice correspondant (en
recettes à l’article 74718).

— • —
30 - Missions de gardiennage et de surveillance pour le compte de la Communauté
Urbaine d’Arras et de la Ville d’Arras - Accord-cadre à bons de commande - Constitution
d’un groupement de commandes et lancement des consultations d’entreprises.
Afin de réaliser des missions de gardiennage et de surveillance à l’échelle du territoire de la
ville d’Arras et du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras (C.U.A.), la Ville d’Arras et la
Communauté Urbaine d’Arras souhaitent travailler ensemble afin de mutualiser et d’optimiser
les missions de gardiennage et de surveillance (surveillance d’installations, de matériels ou de
sites à l’occasion de diverses manifestations festives ou culturelles, parcs de stationnement,
sécurisation des sites après un sinistre ou un acte de vandalisme…).

…/…
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En conséquence, il s’avère nécessaire de créer un groupement de commandes conformément à
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 entre la Ville d’Arras et la C.U.A.
Dans ce cadre, la C.U.A. serait désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à :
-

engager, conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-89 du 23 juillet 2015, les
démarches nécessaires pour constituer un groupement de commandes entre la Ville
d’Arras et la C.U.A. ;
signer une convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville d’Arras
et la C.U.A. définissant les modalités de fonctionnement dudit groupement ;
autoriser le lancement de la consultation d’entreprises ;
signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations.

— • —
31 - Commune d’Arras - Travaux de restauration des remparts de la Citadelle d’Arras Marché de maîtrise d’œuvre - Avenant n°1 à passer avec le groupement de sociétés APGO
Architecture et Patrimoine (mandataire) à Suresnes, CECIBAT à Aytre et AUDDICE
ENVIRONNEMENT à Roost Warendin (cotraitants).
Par marché rendu exécutoire le 20 Décembre 2017, le groupement de sociétés APGO
Architecture et Patrimoine (mandataire) à Suresnes (92150), Cécibat à Aytre (17440) et
AUDDICE ENVIRONNEMENT à Roost Warendin (59286) a été désigné pour réaliser la
mission de maîtrise d’œuvre concernant la restauration des remparts de la Citadelle Vauban à
Arras pour un montant de :
•

Tranche ferme : 204 000 euros TTC.

Compte tenu d’une augmentation du coût prévisionnel des travaux qui passe de 2 400 000 €
TTC à 3 000 000 € TTC sur une période de travaux de 4 ans et d’un changement dans la
procédure de passation des marchés de travaux (afin de gagner en flexibilité, la maîtrise
d’ouvrage a en effet décidé de passer un accord-cadre à marchés subséquents au lieu d’un
accord-cadre à bons de commande) qui augmente le travail d’ACT, VISA, DET et AOR du
groupement de maîtrise d’œuvre, il vous est demandé, après avis favorable de la Commission
d’Appels d’Offres réunie lors de sa séance en date du 26 Février 2019, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec le groupement de
sociétés APGO Architecture et Patrimoine (mandataire) à Suresnes (92150), CECIBAT à Aytre
(17440) et AUDDICE ENVIRONNEMENT à Roost Warendin (59286) redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché de maîtrise d’œuvre et portant le montant du
marché initial en tranche ferme de 204 000 euros TTC à 241 230 euros TTC.
Cette dépense sera inscrite au Budget Emprises Militaires de l’exercice 2019 (article 2135).

— • —
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32 - Travaux de restructuration de bâtiment, construction de parkings et installation
d’une station de GNV (compression distribution) sur le dépôt de bus Artis à Arras - Lot
n°2 : couverture-façade-bardage - Lot n°3 : menuiseries extérieures-serrurerie Désignation des entreprises attributaires des marchés.
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 a accentué ce besoin d’espaces
supplémentaires avec l’arrivée d’une dizaine de bus et le remplacement progressif des bus
diesel par des bus GNV (Gaz Naturel pour Véhicule).
Dans ces conditions, il est nécessaire d’engager une opération de restructuration de bâtiment,
de construction de parkings et d’installation d’une station de GNV (compression distribution).
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
Lors de sa réunion en date du 05 février 2019, la Commission Ad Hoc a décidé d’interroger la
société Caner SAS à Saint-Amand-Les-Eaux (59733) concernant le lot 2, couverture-façadebardage et la société SARL C4M à Feuchy (62223) concernant le lot 3, menuiseries extérieuresserrurerie et de procéder à l’analyse des réponses lors de sa prochaine réunion.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 26 Février 2019 pour procéder à l’analyse des
réponses présentées par les sociétés, propose :
•

Lot 2 (couverture-façade-bardage) : de retenir l’offre de la société SAS CANER à SaintAmand-Les-Eaux (59733) pour un montant de 336 476,63 € TTC ;
• Lot 3 (menuiseries extérieures-serrurerie) : de procéder à une négociation avec les
sociétés SARL C4M à Feuchy (62223) et SARL Entreprise Menuiserie Paralu à Arras
(62000) et de procéder à l’attribution du lot 3 lors de sa prochaine réunion.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés du lot 2 couverture-façadebardage 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 Transport de l’exercice correspondant (article 2135).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Nous avons 32 délibérations de Bureau, adoptées lors des
Bureaux des 24 Janvier, 7 Février et 28 Février 2019.
Avez-vous des questions sur ces délibérations ?
Si vous n’en avez pas, nous poursuivons l’ordre du jour et passons à la Partie C.
— • —
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PARTIE C :
EXECUTIF
E 1 - 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 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 et du 22 Novembre 2018 portant élection du Président, des 15 vice-présidents et des 35
autres membres du Bureau ;
Lors de la séance du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 Septembre
2018, Jean-François DEPRET avait été élu membre du Bureau.
Ce poste de membre du Bureau étant, du fait du décès de Jean-François DEPRET, devenu
vacant, il vous est aujourd’hui proposé, conformément aux dispositions correspondantes du
Code Général des Collectivités Territoriales (et notamment ses articles L. 5211-2, L. 5211-10,
L. 2122-7 et L. 2122-10), de procéder à l’élection d’un nouvel autre membre du Bureau.
Il est ici rappelé que le Conseil de la Communauté élit les membres du Bureau parmi ses
membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
…
Monsieur le Président procède à l’appel de candidatures pour l’élection d’un nouvel autre
membre du Bureau.
…
La (les) candidatures suivantes est (sont) enregistrée(s) :
…
Il est ensuite procédé au scrutin.
…
--------------------------------------------------------------

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Le 13 Septembre 2018, Jean-François DEPRET avait été élu
membre du Bureau.
Ce poste de membre du Bureau étant, du fait du décès de Jean-François DEPRET, devenu
vacant, il convient de procéder à l’élection d’un nouvel autre membre du Bureau.
Je vous propose la candidature de Monsieur Henri FLAMENT, s’agissant en fait d’assurer la
représentation de la commune de Bailleul-Sire-Berthoult au sein du Bureau.

— • —
La candidature suivante est enregistrée.
•

Monsieur Henri FLAMENT.

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 :

76 (soixante-seize)
0 (zéro)
0 (zéro)
76 (soixante-seize)
39 (trente-neuf)

A obtenu :
•

Monsieur Henri FLAMENT :

76 (soixante-seize)

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

— • —
E 2 - Modification de la composition des commissions permanentes du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 avril 2014
portant constitution de 6 commissions permanentes afin de permettre l’instruction des dossiers
relevant des compétences de notre établissement ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 15 mai 2014 fixant
la composition de ces différentes commissions, modifiée par délibérations du Conseil
communautaire en date du 25 septembre 2014, 24 septembre 2015, 25 février 2016, 15
décembre 2016, 22 février 2018, 13 septembre 2018 et 22 novembre 2018 ;
…/…
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Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 7 Mars 2019
déclarant Monsieur Henri FLAMENT installé dans ses fonctions de membre du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras ;
Considérant la possibilité offerte aux membres du Conseil de la Communauté Urbaine de siéger
au maximum dans deux commissions, dont une à titre obligatoire ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir
désigner Monsieur Henri FLAMENT à l’effet de siéger au sein de la Commission Economie
(C2) et de la Commission Aménagement (C3).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Monsieur Henri FLAMENT siégera, si vous en êtes d’accord, au
sein de la Commission Economie (C2) et de la Commission Aménagement (C3).
Pas d’abstention ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
E 3 - Modification des délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Bureau.
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 bureau agit dans le cadre des crédits
ouverts au budget et sous le contrôle du conseil de communauté, sachant que lors de chaque
réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des
attributions ainsi exercées par délégation de l’organe délibérant.
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 bureau, pour la durée de son mandat,
un certain nombre d’attributions et l’avait autorisé à accomplir tous les actes de gestion y
afférents.
Dans le cadre 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.
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.
Du fait de la périodicité bimestrielle des réunions du Conseil, de la nécessaire réactivité dans le
traitement des dossiers dont il s’agit qui ne concorde pas systématiquement avec le calendrier
des conseils communautaires, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir donner délégation
au Bureau, à compter du 14 mars 2019, pour l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises pour
les commerces, les artisans et les services de proximité, telles qu’instituées par délibération du
Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 21 décembre 2017 et dont le règlement
d’attribution est défini en annexe 1 de ladite délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est une délégation octroyée au Bureau à la demande de la C2.
L’objectif est de donner délégation au Bureau, à compter du 14 mars 2019, pour l’octroi des
aides à l’immobilier d’entreprises pour les commerces, les artisans et les services de proximité,
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telles qu’instituées par délibération du Conseil du 21 décembre 2017 et dont le règlement
d’attribution est défini en annexe 1 de ladite délibération.
Je rappelle que l’objectif de ces aides 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.
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.
Pas d’abstention ni d’opposition (pour permettre au Bureau de délibérer sur l’octroi de ce type
d’aides et ainsi accélérer l’instruction desdits dossiers et le versement desdites aides) ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
E 4 - Cession d’un véhicule.
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et de l’optimisation de ses moyens, la
Communauté Urbaine d’Arras entend aujourd’hui procéder à la vente d’un de ses véhicules.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques du véhicule concerné :
N°
INVENTAIRE
AUT01_17_0655

IMMATRICULATION MARQUE / TYPE CARACTERISTIQUES

EL-225-JA

PEUGEOT

SUV 3008 ESSENCE

DATE DE 1ère
MISE EN
CIRCULATION

KM

31/03/2017

27 000

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé de bien vouloir :
 accepter le principe de la vente du véhicule désigné dans le tableau ci-dessus sur la base
de la valeur ARGUS au prix de 22 000 € ;
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires
liées à cette opération.
La recette afférente à cette cession sera reprise au Budget principal de l’exercice 2019 (article
7751).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de la vente d’un véhicule léger Peugeot SUV 3008
Essence sur la base de la valeur ARGUS au prix de 22 000 €.
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Cette cession permet d’assurer le renouvellement du parc.
Les services ont fait estimer le véhicule par Peugeot pour arrêter la côté ARGUS.
Pas d’abstention ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
E 5 - Plateforme services aux communes - Règlement de fonctionnement.
A l’occasion du séminaire du 2 mars 2017, il avait été décidé la mise en place d’un groupe de
travail afin de mener une réflexion sur l’opportunité de créer une plateforme permettant à
l’ensemble des communes de la communauté urbaine d’Arras de bénéficier d’un service de prêt
de matériel.
Les travaux effectués par le groupe de travail avaient fait l’objet d’une restitution lors du
séminaire du 19 décembre 2017.
L’année 2018 a été marquée par la concrétisation de la ligne de conduite définie lors de ce
second séminaire. Après avoir défini précisément le fonctionnement de ce service de prêt,
réalisé les investissements nécessaires et développé les outils logistiques indispensables au
fonctionnement efficace de ce service, la communauté urbaine d’Arras est désormais en mesure
de déployer cette plateforme de services à destination des communes de son territoire.
La mise en œuvre de cette démarche passe par l’adoption d’un règlement de fonctionnement de
la plateforme services s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 5211-4-3 du CGCT.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir adopter le
règlement de fonctionnement de la plateforme services aux communes, joint en annexe à la
présente délibération, et de dire que celui-ci entrera en vigueur dès que la présente délibération
sera rendue exécutoire.
Il est précisé que chaque commune membre souhaitant bénéficier des services de cette
plateforme devra également délibérer en vue d’adopter ce règlement.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Cette plateforme permet à l’ensemble des communes de
bénéficier d’un service :
•
•

de prêt de matériel évènementiel ;
de fourniture de sel de déneigement.
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Je passe la parole à Monsieur Bernard MILLEVILLE, Vice-président en charge de la
mutualisation, pour vous présenter cette plateforme.
Monsieur MILLEVILLE : Comme l’a rappelé Monsieur le Président, cette plateforme
permet à l’ensemble des communes de bénéficier d’un service :
•
•

de prêt de matériel évènementiel ;
de fourniture de sel de déneigement.

Il y a 3 niveaux de service envisagés :
•
•
•

Prêt gratuit du mobilier sans demande de livraison ;
Prêt gratuit du mobilier avec une demande de livraison facturée ;
Prêt gratuit du mobilier avec un coût de montage et de livraison (tente de réception,
podium sur remorque, remorque sanitaire).

La programmation des prêts de matériels s’effectuera sur deux périodes semestrielles :
•

1ère période du 1er avril au 30 septembre :
Les demandes des communes devront parvenir à la CUA pendant la période du 1er
octobre au 30 novembre de l’année précédente.
L’arbitrage interviendra en décembre.

•

2ème période du 1er octobre au 31 mars :
Les demandes des communes devront parvenir à la CUA du 1er avril au 31 mai.
L’arbitrage interviendra en juin.

L’arbitrage sera réalisé par un collège d’élus (Vice-président en charge de la mutualisation
et les deux élus référents du groupe de travail plateforme services aux communes, c’est-à-dire
Michel DOLLET et Mickaël AUDEGOND).
S’agissant du sel de déneigement, la CUA est membre du groupement de commandes pour
l’achat de sel de déneigement mis en place sous la coordination du Conseil Départemental.
Il est envisagé la mise à disposition de palettes de sel en sacs au profit des communes en
contrepartie d’un remboursement au prix coûtant.
Point important : je rappelle que chaque commune membre souhaitant bénéficier des services
de cette plateforme devra également délibérer en vue d’adopter ce règlement.
Voilà, Monsieur le Président !
Monsieur LACHAMBRE : Merci Bernard !
Je vous propose d’adopter le règlement de fonctionnement de la plateforme services.
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Pas d’abstention ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
On passe à la C1 (Ressources).

— • —
C1 : RESSOURCES
C 1-1 - Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale - Année 2019.
La Communauté Urbaine d’Arras, par délibération de son Conseil en date du 17 décembre 2015,
a décidé d’adhérer au Groupe Agence France Locale (AFL).
Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés : l’Agence France Locale,
société anonyme à directoire et conseil de surveillance et l’Agence France Locale – Société
Territoriale, société anonyme à conseil d’administration.
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres,
collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et
au pacte d’actionnaires conclu entre de ces deux sociétés et l’ensemble des Membres, la
possibilité pour un membre de bénéficier de prêts de l’AFL est conditionnée à l’octroi, par ledit
membre, d’une garantie autonome à première demande (au sens de l’article 2321 du Code Civil)
au bénéfice de certains créanciers de l’AFL. Le montant de la garantie correspond, à tout
moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume d’emprunts détenus par le Membre
auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de dette souscrit auprès de l’AFL.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2 ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 septembre 2018
ayant confié au Président la compétence en matière d’emprunts ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 décembre 2015
ayant approuvé l’adhésion de la Communauté Urbaine d’Arras à l’Agence France Locale ;
Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale, signé le 26 juillet
2016 par la Communauté Urbaine d’Arras ;
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale une garantie autonome à première demande, au bénéfice
de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la
Communauté Urbaine d’Arras, afin que la Communauté Urbaine d’Arras puisse bénéficier de
prêts auprès de l’Agence France Locale ;
…/…
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Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la
date des présentes et figurant en annexe ;
Il vous est proposé :
 d’octroyer la Garantie de la Communauté Urbaine d’Arras dans les conditions suivantes
aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale (les
Bénéficiaires) :
-

le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2019 est
égal au montant maximal des emprunts que la Communauté Urbaine d’Arras est
autorisée à souscrire pendant l’année 2019, le cas échéant augmenté du montant
des crédits du Membre cédés sur le marché secondaire par un tiers prêteur à
l’Agence France Locale ;

-

la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des
emprunts souscrits par la Communauté Urbaine d’Arras pendant l’année 2019
auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours ;

-

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

-

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

-

le nombre de Garanties octroyées par le Président au titre de l’année 2019 sera
égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient
s’ajouter les prêts du membre éventuellement cédés à l’Agence France Locale
par un tiers prêteur, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif 2019,
et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il
figure dans l’acte d’engagement ;

 d’autoriser le Président ou son représentant, Monsieur Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, pendant l’année 2019, à signer le ou les engagements de Garantie pris
par la Communauté Urbaine d’Arras, dans les conditions définies ci-dessus,
conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et
figurant en annexe ;
 d’autoriser le Président ou son représentant, Monsieur Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Cette délibération est identique à celle adoptée en Conseil le 22
Février 2018 (au titre de l’année 2018).
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Conformément aux statuts de l’AFL, la possibilité pour un membre de bénéficier de prêts de
l’AFL est conditionnée à l’octroi, par ce même membre, d’une garantie autonome à première
demande au bénéfice de certains créanciers de l’AFL.
Le montant de la garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le
volume d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de
son encours de dette souscrit auprès de l’AFL.
Pas d’abstention ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
C 1-2 - 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 20 décembre 2018, le Conseil Communautaire a adopté le tableau des
effectifs des agents titulaires et non titulaires au 1er janvier 2019.
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 :
…/…
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•
•
•

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 du service bâtiment rattaché(e) au Directeur TransportsBâtiments-Transition Energétique en charge de :
-

La gestion du service portant sur les travaux neufs, l’entretien et la maintenance, le
nettoyage et le gardiennage des bâtiments communautaires ;
La programmation budgétaire pour le service ;
La gestion du patrimoine bâti et dans ce cadre, le suivi des contrôles réglementaires, des
dossiers de sécurité, des contrats de maintenance, des organigrammes, etc… ;
La maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement de la CUA en matière de
bâtiment ainsi que la maîtrise d’œuvre de certaines de ces opérations (construction ou
réhabilitation de bâtiments) ;
La rédaction des documents pour la passation des marchés publics (CCTP, DPGF, …) et
pour le suivi des marchés ;
Le suivi des chantiers (rédaction des comptes-rendus de chantiers, etc…) ;
L’élaboration des dossiers de subvention pour les travaux de bâtiment ;
Les évolutions à apporter au service bâtiment de la CUA pour l’adapter aux nouvelles
exigences législatives.

-

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 de technicien voirie rattaché(e) au Directeur de la voirie pôle urbain. Il réalise
et/ou pilote l’ensemble des études techniques liées aux projets d’infrastructure ou de
réseau, assure le suivi et la maîtrise d’œuvre de chantier et le suivi de l’entretien routier
communautaire, sur un secteur du territoire :
-

Référent de la voirie communautaire au sens large (chaussées, trottoirs, chemins,
stationnement, parkings…) et des réseaux d’assainissement pluvial, présents sur le
domaine public ;
Participe à l’élaboration des projets d’aménagement de l’espace public ;
Assure le suivi administratif, technique et financier ;
Est susceptible de participer à des astreintes spécifiques (tempêtes, viabilité
hivernale…) et des gestions de crise.

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 responsable de l’exécution budgétaire rattaché(e) au responsable Budget /
Finances en charge de/du :
…/…
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le suivi et le contrôle de l’exécution budgétaire :
Suivi de l’exécution quotidienne des dépenses et des recettes (mandats et
titres),
Contrôle et application de la comptabilité d’engagement (comptabilité
d’engagement de recettes à développer),
Suivi spécifique des provisions et avances diverses,
Conseil et assistance auprès des Services Gestionnaires de Crédit et des
agents placés sous sa responsabilité,
Suivi des écritures de stock du budget ZAC,
Ecritures de fin d’année (identification des RAR/reports, rattachement
charges et produits à l’exercice …),
Pointage des comptes de gestion avec les comptes administratifs
(maquette, délibération …).
La conception, la gestion et la mise à jour de tableaux de bord divers (suivi
d'exécution budgétaire …) ;
La gestion et le suivi de régies (régisseur de 3 régies : régie « menues dépenses »,
régie « déplacements » et régie « taxe de séjour ») ;
Mise en place et suivi des AP/CP en lien avec le chargé de mission « préparation
budgétaire et suivi de l’actif » ;
Suivi et mise en place des évolutions applicables en matière de compte financier
unique et de certification des comptes ;
La réalisation d'études diverses en lien avec le domaine de compétences ;
La poursuite et la gestion de la dématérialisation de la chaîne comptable interne
et externe (organisation, process opérationnels, relai technique, marchés publics
......) ;
L’animation et le pilotage d'équipe : encadrement de 6 agents comptables ;
La veille juridique, réglementaire et comptable ;
Le paramétrage du logiciel ASTRE (circuits, profils utilisateurs …).

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

•

Un poste de chargé(e) de mission administrative rattaché(e) au Directeur des Transports,
du Bâtiments et de la Transition Energétique en charge de :

-

-

-

Gestion du parc de véhicules
Gestion administrative : contrats, conventions, tableaux de bords et de suivi de
l’activité, inventaires de la flotte, etc… ;
Gestion budgétaire et suivi comptable ;
Suivi de la consommation des carburants ;
Suivi administratif de l’entretien et de la réparation des véhicules de la CUA par l’atelier
du Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV) ;
Programmation des opérations de contrôle périodique, de maintenance et de réparation
des sinistres, en lien avec le service assurance de la CUA ;
Gestion et optimisation des coûts des véhicules ;
Renouvellement des véhicules.
Déchets
Suivi budgétaire des dépenses de collecte et de traitement des déchets par le SMAV :
suivi de la facturation de la cotisation et des prestations de traitements, suivi des
tonnages, etc… .
Inventaire des matériels
Mise à jour périodique de l’inventaire des matériels de la CUA.
…/…
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La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois de rédacteur ou attaché et au régime indemnitaire y afférent.

II.

•

OUVERTURES DE POSTES
Un poste de technicien(ne) assainissement rattaché(e) au Responsable du Service
Assainissement en charge de :
-

-

-

La maîtrise d’œuvre de projets d’assainissement (conception et suivi d’opérations de
réhabilitation ou d’extension de réseaux d’assainissement, …), en lien avec les
communes membres et les partenaires extérieurs (Agence de l’Eau, Police de l’Eau,
Exploitant du Service…) ;
Le suivi des contrôles de conformité des installations privatives de raccordement au
réseau public d’assainissement réalisés par le délégataire, et la mise en œuvre des
actions d’incitation et/ou de coercition pour les mises en conformité (pénalités
financières, etc…) ;
Le suivi des projets d’intégration/rétrocession de travaux d’aménagement
(lotissement, etc…) ;
La préparation et le suivi des dossiers de subventions versées par l’Agence de l’Eau à
la CUA ;
L’instruction des demandes de subventions versées par la CUA aux particuliers pour
raccordements au réseau d’assainissement ;
L’instruction des documents d’urbanisme au regard de l’assainissement (Certificat
d’urbanisme, Permis de Construire, Permis d’Aménager...) ;
L’instruction des demandes d’informations des divers organismes (notaires…)
relatives à l’assainissement ;
Le suivi du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) ;

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 : Par délibération du 20 décembre 2018, le Conseil a adopté le
tableau des effectifs des agents titulaires et non titulaires au 1er janvier 2019.
Il y a lieu de compléter la délibération précitée comme suit :
-

Postes à pourvoir pour cause de vacance :
o Un poste de responsable du service bâtiment rattaché(e) au Directeur TransportsBâtiments-Transition Energétique (en raison d’un départ à la retraite) ;
o Un poste de technicien voirie rattaché(e) au Directeur de la voirie pôle urbain (en
raison d’un départ à la retraite) ;
o Un poste de responsable de l’exécution budgétaire rattaché(e) au responsable
Budget / Finances (en raison d’une mobilité interne) ;
o Un poste de chargé(e) de mission administrative rattaché(e) au Directeur des
Transports, du Bâtiments et de la Transition Energétique (en raison d’un départ
à la retraite).
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-

Ouverture de poste : Un poste de technicien(ne) assainissement rattaché(e) au
Responsable du Service Assainissement.

Pas d’abstention ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
C 1-3 - Ressources Humaines - Participation financière à la mutuelle des agents.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire
de leurs agents ;
Vu l’avis du comité technique en date du 4 mars 2019 ;
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la
mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de
prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités,
attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une
procédure de mise en concurrence.
Dans le domaine de la santé, après avoir recueilli l’avis du comité technique, la Communauté
Urbaine d’Arras avait souhaité participer au financement des contrats et règlements labellisés
auxquels les agents choisissent de souscrire suite au Conseil Communautaire du 15 décembre
2016.
Le montant mensuel de la participation avait été fixé à 20 euros par agent. Il est proposé de la
revaloriser à 25 euros à compter du 1er avril 2019.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir revaloriser à 25
euros par agent à compter du 1er avril 2019 le montant mensuel de la participation précitée et autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Cette délibération a été soumise à l’avis du Comité Technique le
4 mars 2019.
Dans le domaine de la santé, la CUA – par délibération du Conseil du 15 décembre 2016 –
avait souhaité participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les
agents choisissent de souscrire.
Le montant mensuel de la participation avait été fixé à 20 euros par agent.
Il est proposé de revaloriser à 25 euros par agent à compter du 1er avril 2019 le montant
mensuel de la participation.
Pas d’abstention ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
C 1-4 - Ressources Humaines - Astreintes.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition
pour cet effet avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour
effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée
comme un temps de travail effectif ainsi que le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
Il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis du comité technique, les cas dans
lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste
des emplois concernés.
Les astreintes ne sont pas réservées aux agents de cadres d’emplois définis, elles sont
applicables à tout agent territorial titulaire, stagiaire et non titulaire qui en effectue.
Le tableau récapitulatif des astreintes avait été validé en conseil communautaire le 16
novembre 2017. Au regard des évolutions des services, il est proposé de le compéter de la
manière suivante :

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

Type
d’astreinte

Périodicité

Roulement

Moyens
mis à
disposition

Missions

Emplois
concernés

DIRECTION COMMUNICATION

COMMUNICATION

Sécurité

Toute l’année

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

Téléphone
portable

Veille des
réseaux
sociaux, mise
en ligne
d’informations
en cas
d’évènements
exceptionnels

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

La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur conformément
au décret n° 2002-147 du 07 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction
générale de l'administration du ministère de l'intérieur.
La rémunération des interventions d’astreinte sera effectuée par référence au barème en vigueur
conformément à l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de
compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de
l’intérieur.
Les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre délibération, en
fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir approuver
ce dispositif et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à
la mise en œuvre de la présente délibération.
Les crédits sont et seront inscrits au Budget principal et aux Budgets annexes des exercices
correspondants.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Délibération également soumise à l’avis du Comité Technique le
4 mars 2019.
Pour rappel, le Conseil avait délibéré le 16 Novembre 2017 pour adopter un tableau
récapitulatif définissant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les
modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés (Directions / Services
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concernés : Voirie, Evènementiel, Chenil, Sécurité, Informatique, Marché aux Bestiaux,
Bâtiments).
Il est aujourd’hui proposé de mettre en place des astreintes pour la Direction de la
Communication.
Objectifs : Veille des réseaux sociaux, mise en ligne d’informations en cas d’évènements
exceptionnels, …
Les agents concernés sont des agents de la filière administrative / Cadre d’emplois des attachés
territoriaux et des adjoints administratifs.
Pas d’abstention ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
C 1-5 - Fonds de Concours - Commune d’Achicourt - Aménagement d’une aire de jeux
au Parc de la Tourelle.
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 75 987 euros à la commune
d’Achicourt, pour l’aider à financer les travaux d’aménagement d’une aire de jeux dont le
montant est de 151 975 euros HT.
La commune d’Achicourt a pour projet d’aménager une nouvelle aire de jeux pour enfants de
2 à 12 ans au Parc de la Tourelle suite aux besoins exprimés par les familles, assistantes
maternelles et associations du quartier. L’ancienne aire de jeux, devenue obsolète et présentant
des risques pour les usagers, avait été démontée fin 2017.
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 75 987 euros à la commune
d’Achicourt.
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 75 987
euros à la commune d’Achicourt ;
…/…
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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 : Le montant maximum du fonds de concours est de 75 987 € pour
un montant total du projet de 151 975 € HT.
— • —
C 1-6 - Fonds de Concours - Commune de Feuchy - Effacement des réseaux au lotissement
des Prés fleuris – Tranche optionnelle 3.
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 20 009 euros à la commune de
Feuchy, pour l’aider à financer les travaux d’effacement des réseaux au lotissement des Prés
Fleuris – Tranche optionnelle 3 dont le montant est de 83 358 euros HT.
La commune de Feuchy a pour projet de poursuivre les travaux d’aménagement au lotissement
des Prés fleuris. La troisième tranche des travaux d’effacement des réseaux téléphoniques et
d’éclairage public va être réalisée rue des Prés, des Bleuets et dans la voie piétonne entre la rue
des Bleuets et la rue de Fampoux.
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 20 009 euros à la commune de
Feuchy.
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 20 009
euros à la commune de Feuchy ;
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 : Le montant maximum du fonds de concours est de 20 009 € pour
un montant total du projet de 83 358 € HT.

— • —
C 1-7 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune de Wailly - 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 5 240 euros à la commune de Wailly, pour l’aider à
financer les travaux de rénovation de l’éclairage public dont le montant est de 110 017,75 euros
HT.
La commune de Wailly doit effectuer des travaux de rénovation de l’éclairage public 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 5 240 euros à la commune de Wailly.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 5 240 euros
à la commune de Wailly ;
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 : Le montant maximum du fonds de concours est de 5 240 € pour
un montant total du projet de 110 017,75 € HT.
Pas d’abstention ni d’opposition sur ces 3 dernières délibérations ?
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C’est donc adopté, je vous remercie.
J’en ai fini avec la C1.
Nous passons à l’Economie (C2).

— • —
C2 : ECONOMIE
C 2-1 - Aide à l’immobilier d’entreprise « LES PETITS PETONS » - Micro-crèche à
Beaumetz-Les-Loges.
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.
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 5 février 2019, a examiné le dossier de
création d’activité micro-crèche à Beaumetz-Les-Loges par l’entreprise « LES PETITS
PETONS » - 2, impasse des carabiniers 62810 Lignereuil, qui a formalisé une demande de
subvention par l’intermédiaire de son dirigeant Monsieur Mathieu ROBINNE.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 7 500 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 25 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :

…/…
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-

accorder une subvention de 7 500 € à l’entreprise « LES PETITS PETONS », à
Beaumetz-Les-Loges, représentée par Monsieur ROBINNE Mathieu ;
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 seront reprises au Budget principal de l’exercice 2019 en section
d’investissement (article 20422).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’accorder une subvention d’un montant de 7 500 € à
cette entreprise, pour un montant d’investissements éligibles de 25 000 €.
Le montant du programme des investissement immobiliers est de 146 300 € (correspondant à
l’achat d’un local de 190 m²).
Pas d’abstention ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
C 2-2 - Créathon 2019 en Communauté Urbaine d'Arras.
La feuille de route numérique du territoire de la Communauté Urbaine d'Arras a été votée le 20
juin 2018. L’une des ambitions inscrites dans cette feuille de route est de faire de la politique
du numérique un outil de développement et d’attractivité du territoire.
Dans ce cadre, et afin de stimuler l’innovation de projet sur le territoire, la Communauté
Urbaine d'Arras organise le week-end des 29, 30 et 31 mars 2019 un Créathon à la Citadelle
d’Arras.
Un Créathon est un événement éphémère dont le principe consiste à mettre au défi des profils
d’horizons divers (étudiants, demandeurs d’emploi, entrepreneurs…) le temps d’un week-end
pour imaginer des solutions, développer des idées et apporter des réponses à la problématique
d’une entreprise, d’un organisme ou d’un territoire.
Le Créathon en Communauté Urbaine d'Arras sera un sprint de créativité de 3 jours / 2 nuits
dont le thème principal est « Vivre ensemble … durablement », autour de 4 enjeux :
•
•
•
•

Habiter le territoire,
Grandir et s’épanouir sur le territoire,
Consommer sur le territoire,
Travailler sur le territoire.
…/…
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Durant ces 48h non-stop, une centaine de participants collaborera par équipe afin de tenter
d’apporter des solutions numériques aux projets sélectionnés. Ils présenteront ensuite le fruit
de leur travail devant un jury final, en charge d’étudier la viabilité et le potentiel économique
des solutions apportées. La volonté est de proposer un véritable accompagnement postévénement afin de transformer les idées qui auront émergées en véritables projets à potentiel de
développement économique.
La Communauté Urbaine d'Arras prendra en charge les frais de fonctionnement durant
l’intégralité de la manifestation. Elle devra également rechercher des partenariats et des
sponsors publics et privés afin de proposer des lots, activités et animations aux participants.
La Communauté Urbaine d'Arras est accompagnée par l’agence EXAECO pour l’organisation
et l’animation de l’événement.
La Région Hauts-de-France accompagne et soutient financièrement ces événements innovants
via le dispositif INS’Pir à hauteur de 50% des dépenses engagées (jusqu’à 12 500 € maximum).
Le plan de financement prévisionnel du projet de Créathon en Communauté Urbaine d'Arras
est le suivant :
Dépenses (TTC)

Recettes (TTC)

27 300 €

Subvention Région
Dispositif INS’pir

12 500 € (demande
en cours
d’instruction)

Vidéo
promotionnelle postévénement

4 050 €

Partenariat financier
Véolia (vidéo)

4 050 €

Activités /
animations / lots

4 650 €

Reste à charge
Communauté
Urbaine d'Arras

31 450 €

Frais de
fonctionnement

12 000 €

Accompagnement
agence EXAECO

TOTAL

TOTAL
48 000 € (TTC)

dépenses

48 000 € (TTC)
recettes

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

approuver la prise en charge par la Communauté Urbaine d'Arras des dépenses liées à
l’organisation du Créathon 2019 reprises dans le tableau ci-dessus ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer :
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 7 Mars 2019

58

o tout document nécessaire pour solliciter et percevoir le co-financement de la
Région Hauts-de-France via le dispositif INS’pir ;
o tout document nécessaire au paiement des prestataires qui interviendront lors du
Créathon en Communauté Urbaine d'Arras ;
o les conventions de partenariat ou de sponsoring entre la Communauté Urbaine
d'Arras et les différents partenaires privés ;
o toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les dépenses afférentes seront reprises au Budget principal de l’exercice 2019 en section de
fonctionnement (article 611).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Quelques éléments d’information.
Le Créathon est un événement au cours duquel des équipes (développeurs, artistes, étudiants,
start-ups, chefs d’entreprises…) se réunissent autour d'un projet de création numérique
répondant à des défis en lien avec les grands enjeux du territoire.
Pour cette première édition, le thème générique sélectionné est « Vivre ensemble …
durablement ».
Il s’agit de répondre aux 4 enjeux suivants : Habiter, Grandir et s’épanouir, Consommer,
Travailler.
Le Créathon aura lieu les 29, 30 et 31 mars 2019 (soit 3 jours et 2 nuits).
Il réunira une centaine de participants qui travailleront sur 10 projets, que l’on espère pouvoir
ensuite concrétiser en application concrète voire en création d’activités.
On va les laisser se « débrouiller » un peu. A la fin, on les entendra et on verra ce qu’ils nous
auront « pondu ».
L’objectif de la délibération est donc :
 d’approuver la prise en charge par la CUA des dépenses liées à l’organisation du
Créathon 2019 (48 000 € TTC) ;
 de solliciter et percevoir le co-financement de la Région via le dispositif INS’pir (12 500
€, demande en cours d’instruction) ;
 et d’autoriser le Président à signer tout document nécessaire au paiement des prestataires
et les conventions de partenariat ou de sponsoring avec les différents partenaires privés
(notamment un partenariat financier avec VEOLIA de 4 050 €).
On est d’accord pour cette création du Créathon ?
C’est adopté, merci !
— • —
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C 2-3 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Association des CIGALES Hauts-de-France.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association des CIGALES Hauts-de-France contribue à cette politique en menant des actions
qui visent à encourager la création, reprise et développement d’associations ou d’entreprises de
l’économie sociale et solidaire, par leur financement en capital ou en compte courant.
Cette association a effectué une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au
titre du budget primitif 2019, afin de développer l’action du réseau des CIGALES localement :
promouvoir sur le territoire les Clubs CIGALES, l’épargne solidaire et soutenir financièrement
4 nouvelles entreprises.
Lors de leurs réunions respectives en date des 5 février 2019 et 28 février 2019, la Commission
Economie et le Bureau ont émis un avis favorable à cette demande et proposé d’attribuer 2 000 €
à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 2 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2019 (Article 6574).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : La C2 a donné un avis favorable mais c’est à nous d’en décider.
La proposition est d’attribuer une subvention de 2 000 €.
Il s’agit pour CIGALES de développer l’action de son réseau localement, promouvoir sur le
territoire les Clubs CIGALES, l’épargne solidaire et soutenir financièrement 4 nouvelles
entreprises.
On leur accorde les 2 000 € ?
Merci !

— • —
C 2-4 - Subventions aux opérateurs de la création d’entreprises - Convention
avec la Région - Autorisation de signature.
Vu l’article L. 1511-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
…/…
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Suite à la mise en œuvre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (Loi NOTRe) et à l’adoption du Schéma Régional de
Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) le 30 mars 2017
en commission permanente de la Région Hauts-de-France, un nouveau cadre de
contractualisation entre la Région et les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) a été établi.
Le financement des structures d’accompagnement à la création d’entreprise doit aujourd’hui
s’inscrire dans les orientations du SRDEII et se formalise par une contractualisation avec le
Conseil Régional.
Par délibération du 29 septembre 2017, la commission permanente du Conseil Régional a
adopté un modèle de convention transitoire entre la Région et les EPCI relative aux opérateurs
de la création d’entreprises pour 2017 et 2018.
Par délibération du 25 septembre 2018, la commission permanente du Conseil Régional propose
une continuité de conventionnement avec les EPCI sur la durée restante du SRDEII.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 5 février 2019, il vous est demandé de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
avec la Région relative au financement des structures d’accompagnement à la création
d’entreprises sur la durée restante du SRDEII, telle qu’annexée à la présente
délibération ;

-

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

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Consécutivement à la Loi NOTRe du 7 août 2015, il s’agit de
signer une convention avec la Région – conclue sur la durée du SRDEII – pour permettre à la
CUA de verser des subventions aux organismes participant à la reprise ou la création
d’entreprises.
Rappel : Le 21 Décembre 2017, le Conseil avait déjà délibéré pour autoriser le Président à
signer une première convention avec la Région – conclue au plus tard jusqu’au 31 décembre
2018 (avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2017) – pour permettre à la CUA de verser
de telles subventions aux organismes participant à la reprise ou la création d’entreprises au
titre des années 2017 et 2018.
La convention nous liant à la Région étant arrivée à échéance, la commission permanente du
Conseil Régional a proposé – par délibération du 25 septembre 2018 – une continuité de
conventionnement avec les EPCI sur la durée restante de ce programme.
Dans ce cadre, la CUA soutient financièrement – notamment – BGE Hauts-de-France,
Initiative Grand Arras, Réseau Entreprendre Artois, Pas-de-Calais Actif et Emergences 62
(organismes que vous connaissez, bien sûr).
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On est d’accord pour signer cette convention ?

— • —
Les élus membres des instances décisionnelles des organismes participant à la reprise ou
à la création d’entreprises soutenus financièrement par la Communauté Urbaine d’Arras
(à savoir BGE Hauts-de-France, Initiative Grand Arras, Réseau Entreprendre Artois,
Pas-de-Calais Actif et Emergences 62) ne prennent pas part au vote de la délibération C24.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Merci !

— • —
C 2-5 - Convention avec la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand
Arras portant versement d’une compensation pour obligation de service public au titre
de l’année 2019.
Dans le cadre de l’exercice de la compétence de « promotion du tourisme » de la Communauté
Urbaine d'Arras, nous sommes l’actionnaire majoritaire de la Société Publique Locale
dénommée Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras. Cette SPL a pour
objet le développement de l’attractivité touristique de ses actionnaires qu’elle assure avec le
nom commercial « Office de Tourisme Arras Pays d’Artois ».
La Communauté Urbaine d’Arras confie à l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du
Grand Arras les missions suivantes qui relèvent de la compétence communautaire :
-

Accueil et information des visiteurs : comprenant l’accueil physique sur le site de
l’Hôtel de Ville d’Arras, l’information à distance et la mise à disposition des touristes
de documents et d’outils numériques innovants pour renseigner sur l’offre du territoire
et améliorer la qualité de leur séjour ;

-

Coordination et conseils auprès des acteurs locaux du tourisme (publics et privés) ;

-

Promotion touristique : mise en œuvre d’un plan d’actions pour développer la
fréquentation de la destination, en s’appuyant notamment sur une stratégie de marketing
digital autour d’un nouveau site internet.

Ces actions relèvent des missions dévolues aux Offices de Tourisme mais pour lesquelles la
SPL ne pourra retirer aucune recette commerciale. C’est pourquoi celles-ci peuvent faire l’objet
d’une compensation pour obligation de service public de la part de la Communauté Urbaine
d’Arras dont le montant a été évalué à 845 000 € pour l’exercice 2019.

…/…
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Une convention précisant ces missions, leur mise en œuvre, leur suivi, leur évaluation et leur
financement est à cette fin établie entre la Communauté Urbaine d’Arras et la SPL Office de
Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras. Elle permettra, en fin d’exercice, de
vérifier le niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté
Urbaine d’Arras.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer, au
titre de l’année 2019, à la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras
une compensation pour obligation de service public, non soumise à TVA, de 845 000 € et
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir à cet
effet avec la SPL, telle qu’annexée à la présente délibération, ainsi que tout autre document
utile à cet effet.
Les crédits nécessaires à ces opérations seront inscrits au Budget principal de l’exercice 2019
(article 611).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je rappelle que sont à l’origine de la création de cette SPL la
Communauté Urbaine, les Communautés de Communes des Campagnes de l’Artois, du Sud
Artois, d’Osartis et la ville d’Arras.
Il s’agit d’attribuer une compensation pour obligation de service public de 845 000 € à la SPL
pour l’année 2019 (883 000 € avaient été versés en 2018), se décomposant de la manière
suivante :




410 000 € au titre de l’accueil et de l’information des touristes ;
144 000 € au titre de la coordination et du conseil des acteurs locaux du tourisme ;
291 000 € au titre de la promotion touristique.

Pour information, le montant de cette compensation est à rapprocher :




de la subvention jusqu’alors versée à l’Office de Tourisme EPIC : 310 000 € ;
du montant de la retenue sur l’AC versée à la Ville d’Arras : 253 000 € ;
du montant de la taxe de séjour : 300 000 €.

Est-ce qu’on est tous d’accord pour attribuer cette compensation pour obligation de service à
la SPL ?
On est d’accord ?

— • —
Les élus membres des instances décisionnelles de la SPL ne prennent pas part au vote de
la délibération C2-5.

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Merci !
C’est adopté !
Je passe donc à la suivante.

— • —
C 2-6 - Mission de commercialisation confiée à la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et
des Congrès du Grand Arras.
Dans le cadre de l’exercice de la compétence de « promotion du tourisme » de la Communauté
Urbaine d'Arras, nous sommes l’actionnaire majoritaire de la Société Publique Locale
dénommée Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras. Cette SPL a pour
objet le développement de l’attractivité touristique de ses actionnaires qu’elle assure avec le
nom commercial « Office de Tourisme Arras Pays d’Artois ».
Conformément à l’objet de la SPL et aux missions facultatives des Offices de Tourisme prévues
par le Code du tourisme, la Communauté Urbaine d’Arras souhaite également confier à l’Office
de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras les missions commerciales suivantes :
-

la commercialisation de produits groupes comprenant des visites, de la restauration (repas
ou collations), bruts ou sous forme packagés ;

-

l’exploitation de trois boutiques, à savoir la boutique du bureau d’information touristique
de l’Hôtel de Ville, la boutique de la Carrière Wellington et la boutique du marché de Noël.

Ces activités commerciales comprennent la production de prestations en interne (visites
guidées…), l’achat de prestations auprès d’opérateurs privés et publics locaux (repas,
hébergements, activités…), la conception des produits et packages et leur revente. Elles sont
partagées entre les différents actionnaires de la SPL, dont la Communauté Urbaine d’Arras est
actionnaire à hauteur de 51%.
Il est attendu de cette commercialisation (produits groupe et boutique) un effet levier permettant
d’attirer les touristes d’agrément et d’affaire, de prolonger la durée de leur séjour et
d’augmenter leurs dépenses sur le territoire.
La nature et la haute qualité des produits proposés contribueront à véhiculer une image positive,
identitaire et valorisante de la Communauté Urbaine d’Arras dans un objectif d’attractivité
territoriale.
Afin d’atteindre ces objectifs, l’Office de Tourisme mobilisera des moyens humains et matériels
adéquats pour la réalisation de ces actions commerciales : équipe commerciale groupe et affaire,
guides-conférenciers professionnels, logiciels de réservation et de billetterie, catalogues,
secrétariat...

…/…
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Cependant, l’intégralité des coûts de production et de commercialisation des produits groupes
ne peuvent pas être répercutés dans les prix proposés aux clients qui se doivent de rester
attractifs. Pour permettre à l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois de réaliser cette activité
commerciale qui génère d’importantes retombées sur le territoire, il est nécessaire que ses
actionnaires en compensent les pertes.
Sur cette base, une lettre de commande doit être établie précisant les objectifs de vente et les
modalités de calcul de la compensation nécessaire à l’équilibre financier de cette activité.
Le coût de cette mission pour la Communauté Urbaine d’Arras a été évalué à un coût maximum
de 55 000 € TTC pour l’année 2019.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir confier à la SPL
Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès du Grand Arras, au titre de l’année 2019, une
mission de commercialisation de produits groupes et d’exploitation de boutiques touristiques
par le biais d’une lettre de commande, pour un coût maximum de 55 000 € TTC.
Les crédits nécessaires à ces opérations seront inscrits au Budget principal de l’exercice 2019
(article 611).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de confier une mission de commercialisation de produits
groupes et d’exploitation de boutiques touristiques, pour un coût maximum de 55 000 € TTC.
La présente délibération concerne ici les missions facultatives de la SPL.
Ce sont des prestations commerciales qu’il convient juridiquement de traiter par une
délibération distincte.
Nous souhaitons donc confier à l’Office les missions commerciales suivantes :
 la commercialisation de produits groupes comprenant des visites, de la restauration
(repas ou collations), bruts ou sous forme packagée ;
 l’exploitation de trois boutiques, à savoir la boutique du bureau d’information
touristique de l’Hôtel de Ville, la boutique de la Carrière Wellington et la boutique du
marché de Noël.
L’intégralité des coûts de production et de commercialisation des produits groupes ne peuvent
pas être répercutés dans les prix proposés aux clients qui se doivent de rester attractifs.
Pour permettre à l’Office de réaliser cette activité commerciale qui génère d’importantes
retombées sur le territoire, il est nécessaire que ses actionnaires en compensent les pertes.
Sur cette base, une lettre de commande sera établie précisant les objectifs de vente et les
modalités de calcul de la compensation nécessaire à l’équilibre financier de cette activité.
Il s’agit – ce soir – de dire si l’on est d’accord pour confier une mission de commercialisation
de ces produits pour un coût maximum de 55 000 €.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 7 Mars 2019

65

On est tous d’accord ?
On vendra ainsi l’image de cet Office (et donc de la Communauté Urbaine, des territoires
voisins et de la ville d’Arras, avec des objets concrets).
On est d’accord ?

— • —
Les élus membres des instances décisionnelles de la SPL ne prennent pas part au vote de
la délibération C2-6.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Merci, c’est adopté !

— • —
C 2-7 - Mutualisation d’une plateforme de téléservice de dématérialisation des
formulaires de déclaration des meublés de tourisme et chambres d’hôtes et
d’enregistrement des locations de courte durée.
La location de chambres d’hôtes et de meublés de tourisme pour de courtes durées à une
clientèle de passage a connu un essor notable et constitue une partie de plus en plus importante
de l’offre d’hébergement touristique, notamment par la multiplication des plateformes
numériques.
Ces activités sont encadrées par :
-

les articles L. 324-1 à L. 324-5 du code du tourisme, qui établissent notamment l’obligation
de déclaration préalable en mairie,

-

la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite
loi ALUR (article 16),

-

la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dite loi Lemaire
(article 51), complétée par son décret d’application n° 2017-678 du 28 avril 2017.

Sur ces bases législatives, les communes disposent d’un dispositif leur permettant de réguler le
parc de logements touristiques sur leur territoire. Elles peuvent mettre en place une procédure
d’enregistrement des locations de meublés de tourisme par le biais d’un téléservice, solution
opérationnelle d’identification des locations meublées de courtes durées qui se commercialisent
sur les plateformes en ligne.

…/…
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Bien que relevant de la compétence des communes, les déclarations des logements touristiques
ont une incidence sur la collecte de la taxe de séjour qui relève de la compétence
communautaire. La Communauté Urbaine d’Arras ayant déjà mis en place une plateforme de
téléservice de gestion de la taxe de séjour, elle a la possibilité de mettre à disposition des
communes une extension de ce téléservice pour effectuer en ligne les procédures de déclaration.
Ce téléservice DéclaLoc’ permet aux hébergeurs de déclarer en ligne via des formulaires
CERFA dématérialisés leurs meublés de tourisme et leurs chambres d’hôtes, et aux hébergeurs,
collectivités et plateformes de bénéficier d’un téléservice d’enregistrement des locations de
courte durée tel que prévu par l’article 51 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique.
La Communauté Urbaine d’Arras prendra à sa charge ce téléservice pour un coût annuel
d’environ mille euros et le mettra gratuitement à disposition des communes qui souhaiteront en
bénéficier.
Une convention régissant les conditions, droits et engagements réciproques d’usage de ce
téléservice sera établie entre la Communauté Urbaine d’Arras et chacune des communes qui
souhaitera en bénéficier.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
la Communauté Urbaine d’Arras à mettre à disposition de ses communes membres une
plateforme de téléservice de dématérialisation des formulaires de déclaration des meublés de
tourisme et chambres d’hôtes et d’enregistrement des locations de courte durée et d’autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention type à intervenir à cet effet
avec les communes qui le souhaiteront, telle qu’annexée à la présente délibération, ainsi que
tout autre document utile à cet effet.
Les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits au Budget principal des exercices
correspondants (article 611).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Dans le cadre des dispositions législatives, les communes peuvent
mettre en place une procédure d’enregistrement des locations de meublés de tourisme par le
biais d’un téléservice.
Bien que relevant de la compétence des communes, les déclarations des logements touristiques
ont une incidence sur la collecte de la taxe de séjour.
La Communauté Urbaine ayant déjà mis en place une plateforme de téléservice de gestion de
la taxe de séjour, elle a la possibilité de mettre à disposition des communes une extension de
ce téléservice (« DéclaLoc’ ») pour effectuer en ligne les procédures de déclaration.
Il s’agit donc là d’autoriser la Communauté Urbaine à mettre gratuitement à disposition de ses
communes membres cette plateforme de téléservice et de m’autoriser à signer la convention
type.
Le coût annuel est d’environ 1 000 € à la charge de la Communauté Urbaine.
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On aura certainement des amateurs si on propose cela aux communes.
Pour information, AirBnb a reversé à la Communauté Urbaine environ 10 000 € de taxe de
séjour au titre du second semestre 2018.
La mutualisation du téléservice permettra d’identifier plus finement les origines de la taxe.
Vous voyez que ce n’est pas anodin.
Cela défraye un peu la chronique en ce moment dans la presse (le fait de voir si ceux qui
dépassent les 120 jours de location en vivent / si c’est un revenu ou pas).
Pour pouvoir encadrer les choses, il faut en avoir connaissance, voir si tout le monde déclare,
pouvoir vérifier tout cela et contrôler si on a les taxes de séjour afférentes.
Voilà !
On est tous d’accord pour la mutualisation de la plateforme ?
C’est adopté, merci !
J’en ai terminé pour la C2 et j’entame la C3.

— • —
C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Charte de coopération entre la Communauté Urbaine d’Arras et la Chambre
d’agriculture du Nord-Pas de Calais - Autorisation de signature.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi de la Communauté
Urbaine d’Arras se fixe comme objectif de maintenir une activité agricole dynamique en
limitant l’artificialisation des sols et en favorisant les rapprochements entre producteurs et
transformateurs locaux. Il souligne les potentiels liés à la mise en œuvre de la transition
énergétique, à la démarche troisième révolution industrielle (REV3) et au développement du
tourisme rural.
Dans ce cadre, le partenariat existant entre la Chambre d’Agriculture et la Communauté Urbaine
d’Arras, notamment au travers des protocoles d’achat du foncier ou dans le cadre de la
concertation pour l’élaboration des documents d’urbanisme (PLUI et SCOT), mérite
aujourd’hui d’être renforcé.
Activité de production nécessaire au territoire, l’agriculture génère de nombreux emplois directs
qui évoluent constamment et permet à des filières complètes de fonctionner, de la fourniture en
amont jusqu’à la commercialisation en aval.
La pérennisation et le développement de toutes les formes d’activités agricoles constituent donc
un véritable enjeu local et ce dans un contexte international et national en pleine évolution.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 7 Mars 2019

68

Les terres agricoles représentent environ 70% de la superficie de l’agglomération, elles
constituent un élément fort du paysage et participent au même titre que les cœurs de nature des
vallées et espaces boisés à la qualité de vie, chère aux habitants de l’agglomération. Celle-ci
s’inscrit comme un objectif du projet de territoire communautaire pour garantir l’attractivité
résidentielle et le potentiel de développement touristique.
Ainsi, le dialogue et les échanges doivent permettre de concilier cadre de vie de qualité et
défense de l’activité agricole et lutter ainsi contre les positions extrêmes de remise en cause
systématique des pratiques culturales.
La Communauté Urbaine d’Arras et la Chambre d’Agriculture conviennent de renforcer leur
collaboration pour faciliter la mise en œuvre des projets des acteurs institutionnels, des
entreprises et des agriculteurs dans l’objectif partagé de développement économique et agricole
et d’amélioration de l’environnement et du cadre de vie.
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 charte de coopération à intervenir à cet
effet entre la Communauté Urbaine d’Arras et la Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais
(tel qu’annexée à la présente délibération), ainsi que toute pièce utile à la mise en œuvre de la
présente délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Frédéric [LETURQUE] va nous présenter la Charte de
coopération entre la CUA et la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais, en vue de
m’autoriser à signer ladite Charte.
Monsieur LETURQUE : Très rapidement, Monsieur le Président, parce que :
1) le document vous a été distribué dans l’ordre du jour ;
2) c’est un travail qui avait été engagé par le Vice-président de l’époque (le Président
d’aujourd’hui).
C’est une charte qui pose le cadre des relations entre la Chambre d’agriculture et la
Communauté Urbaine, avec le partage d’un certain nombre de priorités autour desquelles l’un
et l’autre se sont mis d’accord, sur la manière dont on travaille autour des documents
d’urbanisme à la fois :









l’aménagement des parcs d’activités ;
la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue et du maillage boisé ;
la lutte contre l’érosion, les ruissellements et les coulées de boues ;
la restauration et l’entretien des cours d’eau ;
la circulation des engins agricoles (qui est souvent un sujet) ;
le développement des activités de la transition écologique ;
le développement des « Circuits courts » ;
le développement du tourisme rural.

Il est clair que c’est une première.
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En effet, on n’avait pas de charte qui existait entre la Chambre d’agriculture et la Communauté
Urbaine.
On a eu un certain nombre d’échanges au sein du Bureau (quand on s’est réuni avec les 46
maires).
On a bien entendu le fait qu’il faille accentuer notre coopération / notre dialogue sur un certain
nombre de sujets (je ne reviens pas sur ceux que l’on a pu évoquer).
En tout état de cause, c’est un premier pas / c’est un premier acte.
Derrière, l’idée est de pouvoir sceller cette coopération en remerciant au passage – le
Président l’a fait en Bureau dernièrement – le Président BAYARD (qui a été un contributeur
assez déterminé de cette relation et qui nous a permis, dans différents domaines et notamment
dans le domaine économique, de toujours trouver un chemin d’accord pour que le territoire
puisse poursuivre son développement).
L’idée est que cette Charte donne aussi des idées – pourquoi pas à la Chambre de Commerce
ou à la Chambre des Métiers – puisqu’il y a aussi énormément de coopérations qui existent
entre nous / des sujets assez centraux.
On peut donc espérer que la Chambre consulaire de l’agriculture donne finalement le bon
exemple aux deux autres et on ne tardera pas – certainement – à travailler avec eux sur le
même document.
Merci de votre soutien, si vous êtes d’accord avec cette charte qui est proposée.
Monsieur LACHAMBRE : Merci Frédéric !
On a une question d’Antoine DETOURNE.
Monsieur DETOURNE : Merci Monsieur le Président.
En la matière, comme le disait Monsieur LETURQUE à l’instant, un pas vaut mieux que 1 000
programmes.
Je pense donc que la concertation avec la société civile organisée – et notamment la Chambre
d’agriculture – est bien évidemment positive.
J’aurais aimé être rassuré sur 2 ou 3 points, si vous me le permettez.
Première chose : Philippe RAPENEAU avait beaucoup insisté – notamment lors des
discussions sur le Plan Local d’Urbanisme – pour utiliser le terme « agriculture » au pluriel.
Il parlait « des agricultures ».
Je me rappelle qu’il avait fait une explication en Conseil Communautaire et je trouvais que
c’était un pas intéressant.
En effet, il y avait derrière l’idée qu’il n’y avait pas qu’un seul modèle agricole.
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Je trouve que l’on ne retrouve pas tout à fait cet état d’esprit dans cette charte et je le déplore.
C’est la première chose.
Du coup, on ne voit pas d’autres éléments – pour autant – que la Communauté Urbaine met en
avant.
Je pense à ce sur quoi on va être amené à délibérer sur le territoire « T.E.T.E.® ».
Par exemple, dans ce document, on ne parle pas de l’utilisation des produits phytosanitaires
(sans rentrer dans le débat sur le glyphosate qui est un débat de société important).
On ne parle pas non plus du bio.
Nos agriculteurs produisent mais produisent aussi pour nous nourrir.
Il y a des éléments d’évolution qui sont importants.
Quand vous parlez dans le document T.E.T.E.® – dont on va parler juste après – des repas
végétariens ou du bio, sachant qu’il y a des choses qui se font dans la Communauté (il y a des
communes qui sont très engagées et qui font des choses très intéressantes), …
Donc, j’aimerais que cette charte soit vraiment une base de départ et qu’elle engage à travailler
par la suite et à creuser d’autres éléments en transversalité avec la Communauté Urbaine (mais
pas un point d’arrivée).
C’est là-dessus que j’aimerais être rassuré, au regard des questions que je me permets de vous
poser à l’occasion de cette délibération.
Monsieur LETURQUE : Merci Antoine !
Je te renvoie à ce que j’ai exprimé juste avant en présentant la délibération.
Je pense que j’ai été clair dans ma présentation.
Monsieur LACHAMBRE : Merci Frédéric !
Pour avoir pas mal travaillé avec Jean-Bernard BAYARD qui – comme le disait Frédéric
[LETURQUE] – a été reçu, …
On l’a reçu en Bureau un soir et on lui a fait un petit présent de marque de sympathie – parce
qu’il terminait son mandat – et organisé un petit moment convivial.
Il y a été très sensible.
Pour avoir beaucoup travaillé avec Jean-Bernard [BAYARD], je peux te dire – Antoine
[DETOURNE] – que tous ces sujets y sont.
Je ne sais pas s’ils y sont écrits exactement.
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Ceci dit, par exemple, je lis : « La pérennisation et le développement de toutes les formes
d’activités agricoles constituent donc un véritable enjeu local […] ».
On peut donc penser que toutes les agricultures sont concernées (bien sûr l’agriculture
alimentaire mais peut-être aussi l’agriculture d’intrants pour la méthanisation mais pas que
puisque ce n’est pas tout à fait ce que l’on veut mettre dans nos méthaniseurs).
Par rapport aux produits phytosanitaires et au bio, il est vrai que cela existe déjà.
C’est certainement implicite et cela va dans ce sens-là, de toute façon.
Il est vrai que l’on parle surtout de la limitation de la consommation de terres agricoles, du
déplacement des engins agricoles, du développement économique conséquent des emplois
directs et indirects liés à l’activité agricole, …
J’entends bien mais pas de soucis là-dessus !
Il est vrai, par rapport aux produits phytosanitaires, que l’on voit bien que cela n’avance
malheureusement pas assez vite (même au niveau de l’Etat).
Les décisions ne sont pas assez rapides mais l’ordre des choses va dans ce sens.
Thierry [SPAS].
Monsieur SPAS : Monsieur le Président.
Je parle en tant que Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Scarpe amont (qui
est portée par la Communauté Urbaine sur le bassin de la Scarpe amont).
Je reviens d’une journée très intéressante de concertation avec différents acteurs (dont le
monde agricole / avec des représentants de la Chambre d’agriculture), concertation préalable
à la stratégie d’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
Je voulais signaler – en ce qui concerne la problématique « érosion » (sur laquelle nos
collègues des Campagnes de l’Artois sont beaucoup plus sensibles que nous même si quelquesunes de nos communes ont été touchées dernièrement) – qu’il est évident que nous sommes dans
une filière économique de production dont il ne faut pas nier ceux qui passent commandes au
monde agricole et qui exigent des pratiques culturales qui sont elles-mêmes causes d’une
certaine dégradation de l’intégrité des sols en cas de forte pluie.
Bien évidemment, la cause principale des coulées de boues et de l’érosion sont les orages de
printemps.
Néanmoins, les modes culturales que les agriculteurs sont obligés d’appliquer sont aussi dus à
ce qu’on leur demande de faire (sinon, ils ne sont pas retenus).
Donc, je pense que notre rôle est aussi d’essayer de faire en sorte que ceux qui commandent
aux agriculteurs fassent aussi preuve d’un peu plus de souplesse.
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Le problème est que nous avons à faire à de très gros groupes qui sont particulièrement
exigeants.
Néanmoins, je voulais surtout souligner le fait que de ces discussions de concertation préalable
à l’écriture du SAGE, sortent d’abord les leçons d’énormément d’échanges de gens de milieux
très divers qui permettent d’avoir, aussi bien sur les questions de pollution de la nappe,
d’érosion des sols sur lesquelles aucune structure n’a de compétence obligatoire (la
problématique « érosion » ne ressort de la compétence d’aucune structure / d’aucune
collectivité), …
Le seul problème est que les communes sont responsables et que GEMAPI ne peut pas prendre
en compte l’érosion des sols que s’il est prouvé que l’érosion est cause d’inondation (ce qui
n’est pas toujours le cas).
En tout cas, je pense qu’avec des structures comme les Commissions Locales de l’Eau / avec
tout ce qu’elles peuvent animer sur le territoire, on a aussi des structures de coopération /
d’échanges très intéressants entre autres avec le monde agricole.
Je tenais à le souligner.
Monsieur LACHAMBRE : Merci Thierry !
Je lisais aussi un paragraphe (qui est dans la délibération) : « Ainsi, le dialogue et les échanges
doivent permettre de concilier cadre de vie de qualité et défense de l’activité agricole et lutter
ainsi contre les positions extrêmes de remise en cause systématique des pratiques culturales ».
Cette convention sert justement à cela, à dire que l’on va travailler non pas contre ou à côté
du monde agricole mais bien avec le monde agricole.
Je ferai le parallèle avec la transition écologique : il nous appartient – à nous élus – justement
de faire passer des messages dans le sens que tu disais, Antoine [DETOURNE] (par rapport
aux produits phytosanitaires / par rapport au développement du bio, surtout si on en a besoin
dans nos cantines ou si on le développe).
C’est implicite mais on est bien dans ce sens-là.
La philosophie est bien celle-là.
Jacques [PATRIS], tu veux dire un mot ?
Monsieur PATRIS : Un mot sur le phytosanitaire pour – peut-être – rassurer Antoine
[DETOURNE].
Vous savez qu’au niveau national (et notre territoire en bénéficie), l’Agence nationale
scientifique de la santé et de l’environnement (ANSES) a une campagne qui va durer plus d’un
an et qui mesure exactement les pesticides dans l’air et chez les agriculteurs volontaires.
C’est très important car dans un an, on pourra – sur notre région – voir l’impact négatif de
l’AMPA (par exemple) qui est le principal métabolite actif du glyphosate sur notre air et, en
même temps, sur notre nappe, sur l’eau et sur tout ce que vient de dire mon ami Thierry [SPAS].
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C’est important quand même.
Rendez-vous dans un an.
Je vous rendrai compte de l’étude.
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
S’il n’y a plus de remarque, je vous demande si vous m’autorisez à signer cette charte ?
Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ?
Il n’y en a pas, c’est adopté à l’unanimité.
Donc, je la signerai volontiers avec le nouveau Président.

— • —
C 3-2 - Commune de Dainville - Concession d'aménagement "Le Champ Bel Air" Avenant n°1 - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d'Arras a confié à la Société d'Economie Mixte TERRITOIRES
SOIXANTE DEUX l'aménagement d'une nouvelle zone d'habitation, dénommée "Le Champ
Bel Air", à Dainville, par délibération du Conseil de Communauté du 30 juin 2011.
L’avancement de l’opération Champ Bel Air et notamment la configuration des parcelles
résiduelles contraignent la programmation initialement envisagée sur les derniers lots
concernés.
En outre, il ressort que, malgré les prospections et interventions, tant de la SAEM que de la
Communauté Urbaine d’Arras, les objectifs de programmation de logements collectifs en
accession aidée s’avèrent difficiles à mettre en œuvre pour les deux derniers programmes.
La Communauté Urbaine d’Arras et la SAEM ont donc étudié les pistes envisageables durant
l’année 2018. Une évolution mineure des équipements publics (création d’un parking public)
et de la programmation (réalisation de 16 logements collectifs en accession aidée sur la phase
3 au lieu de 29) est ainsi envisagée entre les parties, afin de permettre la finalisation de la
concession d’aménagement et la réalisation d’opérations d’habitat de qualité. Cette évolution
de programme reste compatible avec les orientations du Scot.
Un porteur de projet a été identifié en juillet 2018 afin de mener les derniers programmes de
constructions en accession aidée et en locatif social.
Les programmes de constructions verraient leur aboutissement courant 2020.
…/…
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Il est donc proposé, dans le cadre de l’avenant n°1 à la concession d’aménagement à intervenir
à cet effet entre les parties, les points suivants :


Engager l’évolution des équipements publics et de la programmation, sur la phase 3 de
l’opération Le Champ Bel Air ;



Prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2020 pour mener à bien ces
actions (le terme actuel de la concession est fixé au 12 juillet 2019) ;

 Augmenter de 60 000 €, à compter de 2019, la rémunération de la SAEM pour la porter
à 960 000 € afin de tenir compte de l’allongement de la durée de la concession ;
Les évolutions du programme ne génèrent pas d’augmentation de la participation
financière de la collectivité au bilan de l’opération.


Prendre en compte ces évolutions dans le bilan prévisionnel qui est impacté par ces
évolutions tant en recettes qu’en dépenses :
o Baisse des recettes compte tenu de la modification de la programmation
(156 000 €) ;
o Augmentation des dépenses travaux pour prendre en compte la création d’un
parking public (+ 50 000 €).

Ces changements impactent la ligne aléas de travaux et réduisent le boni prévisionnel de fin
d’opération.
L’avenant n°1 a pour objet d’acter ces modifications qui sont traduites dans le bilan
prévisionnel actualisé.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE et AUTORISE la signature de l’avenant n°1 à la concession d’aménagement Le
Champ Bel air à Dainville, tel qu’annexé à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents et à
engager toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : L’avancement de l’opération et notamment la configuration des
parcelles résiduelles contraignent la programmation initialement envisagée sur les derniers
lots concernés.
Les objectifs de programmation de logements collectifs en accession aidée s’avèrent difficiles
à mettre en œuvre.
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La Communauté Urbaine et la SAEM Territoires 62 ont donc étudié les pistes envisageables
durant l’année 2018.
Une évolution mineure des équipements publics et de la programmation est ainsi envisagée,
afin de permettre la finalisation de la concession d’aménagement et la réalisation d’opérations
d’habitat de qualité.
Les objectifs de l’avenant sont donc :


d’engager l’évolution des équipements publics et de la programmation sur la phase 3
de l’opération ;



de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2020 pour mener à bien
ces actions (au lieu du 12 juillet 2019) ;



d’augmenter de 60 000 €, à compter de 2019, la rémunération de la SAEM pour la
porter à 960 000 € afin de tenir compte de l’allongement de la durée de la concession ;



et de prendre en compte ces évolutions dans le bilan prévisionnel.

Pas de question, on est d’accord ?
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de la SAEM Territoires 62 ainsi que
Monsieur Jean-Marc PARMENTIER ne prennent pas part au vote de la délibération C32.
──  ──
Arrivée de Madame Françoise ROSSIGNOL.
──  ──
Monsieur LACHAMBRE : Françoise [ROSSIGNOL], on vient de passer Dainville et Bel Air.
J’avais annoncé ton léger retard.
Il n’y a pas eu de question.
Merci bien !
──  ──
C 3-3 - 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 ;
…/…
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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 l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant retrait du Département du Nord et du
Département du Pas-de-Calais du syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités ;
Vu la délibération n° 2018-37 du Comité Syndical du Syndicat Mixte Hauts-de-France
Mobilités du 20 décembre 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 07 janvier 2019 sur
la demande d’avis relative au projet de statuts révisés ;
Par arrêté préfectoral en date du 17 Décembre 2009, le Syndicat Mixte Intermodal Régional des
Transports (SMIRT), qui regroupe les 14 autres autorités organisatrices de transports (AOT) du
Nord – Pas-de-Calais, a été créé afin de faciliter l’intermodalité des différents réseaux de
transport sur le territoire régional.
Par délibération de son Comité Syndical en date du 20 décembre 2018, le Syndicat Mixte Hautsde-France Mobilités a décidé de modifier ses statuts.
Ladite modification acte le retrait du Département du Nord et du Département du Pas-de-Calais
du syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités ainsi que la création de 4 commissions
thématiques.
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.

…/…
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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 : La modification porte sur :


Le retrait du Département du Nord et du Département du Pas-de-Calais du syndicat
Mixte Hauts-de-France Mobilités (suite au transfert de leurs compétences à la Région) ;



Et à la création de 4 commissions thématiques (ayant un rôle consultatif et chargées
d’instruire les affaires soumises à délibération).

Les autres dispositions des statuts, notamment la représentation de la Communauté Urbaine
qui dispose d’un siège au sein du Syndicat (Françoise [ROSSIGNOL] en titulaire et Pierre
ROUSSEZ en suppléant) demeurent inchangées.
C’est pour acter cette modification.
Pas de question ?
On passe au vote.
C’est adopté, merci bien !
J’en ai terminé pour la C3 et j’entame la C4.
──  ──
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
Monsieur LACHAMBRE : Des garanties d’emprunt pour les 4 premières délibérations.
──  ──
C 4-1 - Commune d’Acq - Rue de la République / Rue Victor Hugo - Construction de 7
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 ;
…/…
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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 PSLA d’un montant total de 1 070 486,42
euros qui sera souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse d’Epargne Hauts de France, destiné
à financer la construction de 7 logements en location-accession situés à Acq, rue de la
République / rue Victor Hugo.
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 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 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 : 1 070 000 € environ, garantis à 100 %.

──  ──
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C 4-2 - Commune d’Anzin-Saint-Aubin - Rue de l’Abbayette - Programme d’acquisition
en VEFA de 10 logements collectifs PLS 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 la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 29 Mars 2018, par
laquelle l’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras a accordé sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 640 632 euros souscrit
par SIA HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 73619, constitué de 2 Lignes du
Prêt ;
Vu l’annulation du Contrat de Prêt N°73619 signé entre SIA HABITAT et la Caisse des Dépôts
et Consignations ;
Vu le nouveau Contrat de Prêt N° 90622 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 : La garantie d’emprunt pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
640 632 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° 73619,
constitué de 2 Lignes du Prêt, accordée par délibération du conseil communautaire en date du
29 Mars 2018, est annulée.
Article 2 : 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 640 632 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° 90622, constitué de 2 Lignes du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

…/…
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras s'engage pendant toute la durée du
prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Article 5 : 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 : Pour un montant de 640 632 €, garantis à 100 %.
──  ──
C 4-3 - Commune d’Athies - Rue de Fampoux - Construction de 6 logements locatifs
sociaux (4 PLUS et 2 PLAI) par HABITAT HAUTS-DE-France - Garantie d’emprunt.
Vu la demande formulée par Habitat Hauts-de-France 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 des Dépôts et Consignations, pour la construction de 6 logements locatifs sociaux ;
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° 89400 en annexe, signé entre Habitat Hauts-de-France et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 759 172 euros qui
sera 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° 89400, constitué
de 4 lignes de prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
…/…
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras 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 : 759 172 €, garantis à 100 %.
──  ──
C 4-4 - Commune de Guémappe - Rue de Wancourt - Construction de 2 logements PLUS
par HABITAT HAUTS-DE-France - Garantie d’emprunt.
Vu la demande formulée par Habitat Hauts-de-France 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 des Dépôts et Consignations pour la construction de 2 logements locatifs à loyer
modéré à Guémappe, rue de Wancourt ;
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° 91282 en annexe, signé entre Habitat Hauts-de-France et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 308 732 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° 91282, constitué de 2 lignes de
prêt.
…/…
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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 de la Communauté Urbaine d’Arras 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 : 308 732 €, garantis à 100 %.
Vous avez le total général de ce que l’on a déjà couvert / garanti.
Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux
ETAT DE LA DETTE GARANTIE
BAILLEURS SOCIAUX
Etat constaté - montants en Euros
CAPITAL À
L'ORIGINE
SA UES HABITAT PACT LILLE
HABITAT 62/59 SA
COPRONORD-HABITAT SA
SIA HABITAT -SA HLM
PAS DE CALAIS HABITAT
SA DU HAINAUT

ENCOURS AU
31/12/2018

1 401 626,82

1 329 678,02

16 026 694,55

14 500 393,32

200 000,00

180 844,06

17 706 903,00

16 632 842,38

205 905 285,83

177 849 920,14

19 631 792,21

17 053 886,99

LTO Habitat SA d'HLM

2 787 087,22

2 314 019,46

ASS ACCUEIL ET RELAIS

1 500 000,00

1 100 000,00

SA HLM ICF NORD EST

1 909 135,07

1 608 154,00

ARJA ass relais jeunes artois
MAISONS CITES SOGINORPA SA HLM
FONCIERE HABITAT ET HUMANISME
HABITAT DU NORD

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 7 Mars 2019

1 020 000,00

933 454,82

27 096 495,00

26 433 523,49

44 000,00

40 697,74

9 696 657,00

9 341 074,57
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SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN

8 012 742,11

7 723 185,12

HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER

1 770 119,96

1 770 119,96

ARELI

2 843 368,00

2 798 948,33

29 311 698,23

25 377 957,16

346 863 605,00

306 988 699,56

LOGEMENT RURAL
TOTAL GENERAL

Monsieur LACHAMBRE : A l’origine, cela ferait 346 000 000 €.
Comme cela se rembourse tout doucement, on en est encore à 306 000 000 €.
En le voyant comme cela, on est loin du milliard !
On est d’accord sur ces garanties d’emprunt ?
Je n’aurais peut-être pas dû vous le dire avant de voter !
Mais arrivé là, on est déjà à un bon niveau !
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de Coopartois ne prennent pas part au vote
de la délibération C4-1.
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de SIA Habitat ne prennent pas part au
vote de la délibération C4-2.
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles d’Habitat Hauts-de-France ne prennent
pas part au vote des délibérations C4-3 et C4-4.
──  ──
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
──  ──
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C 4-5 - Politique de l’Habitat - Bilan d’activités des actions menées dans le cadre du
« Logement d’abord ».
La Communauté Urbaine d’Arras a été sélectionnée, en février 2018, 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.
Une convention liant l’Etat à la Communauté Urbaine, et signée au mois d’octobre 2018,
identifie un certain nombre d’actions à mener dans ce cadre sur les années 2018 et 2019.
Pour l’année 2018, les objectifs fixés étaient les suivants :
-

-

Création d’un poste dédié de coordinateur et animateur de l’élaboration et de la mise en
œuvre de la feuille de route (entre autres la création et l’animation d’une plateforme de
coordination de l’accompagnement des personnes, l’ingénierie du projet de territoire et
le montage d’initiatives innovantes, notamment en termes d’accompagnement) ;
Mise en place d’actions d’acquisition de la langue française en direction des populations
réfugiées ;
Mise en place d’une plateforme « Logement d’abord » dédiée au traitement de situations
individuelles d’accès au logement bloquées ou présentant de multiples freins.

Conformément à l’article 2.3 de ladite convention, un bilan annualisé doit être transmis au
Préfet du Département, au plus tard le 31 mars de l’année N+1. Ce bilan est présenté dans le
document annexé à la présente délibération. Il témoigne de l’engagement du territoire dans
l’expérimentation et de sa mise en transversalité avec l’ensemble des politiques publiques de la
collectivité.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :



approuver le bilan d’activités repris en annexe à la présente délibération ;
et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le transmettre au Préfet du
Département dans les délais indiqués dans la convention.
──  ──

Monsieur LACHAMBRE : La Communauté Urbaine a été sélectionnée, en février 2018,
comme territoire de mise en œuvre accélérée du plan Logement d’abord.
Une convention liant l’Etat à la Communauté Urbaine, signée au mois d’octobre 2018, identifie
un certain nombre d’actions à mener dans ce cadre sur les années 2018 et 2019.
Conformément à l’article 2.3 de ladite convention, un bilan annualisé doit être transmis au
Préfet du Département, au plus tard le 31 mars de l’année N+1.
Il s’agit donc d’approuver le bilan d’activités joint en annexe à la délibération.
On est tous d’accord ?

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 7 Mars 2019

85

C’est adopté !
Je vais faire une parenthèse (qui n’est pas une parenthèse pour le coup) mais sortir un peu de
la délibération.
Je tiens ce soir à rendre hommage à Philippe EECKHOUT, Directeur général de l'association
d'Aide aux Sans Abri le Petit âtre, décédé le 12 février 2019 à l'âge de 59 ans.
Il était à l’origine de l’ouverture du Petit âtre, le long du boulevard Faidherbe, lieu d’accueil
et de repos pour les sans-abri (le Petit âtre a depuis déménagé dans des locaux flambant neufs
et adaptés, en 2014).
Philippe EECKHOUT était aussi à l’initiative de l’ouverture de La Margelle, l’accueil de jour,
et de l’accueil de nuit rue Abel-Bergaigne, ou encore de l’épicerie sociale de la Ville (il était
d’ailleurs le président du Petit marché arrageois).
Engagé, il l’était aussi dans sa commune de Neuville-Saint-Vaast, où il était membre du CCAS,
notamment.
Je tenais donc à souligner ce soir l’action importante de Philippe EECKHOUT auprès des
personnes fragiles.
On passe à la délibération suivante.
──  ──
C 4-6 - Politique de l’Habitat - Signature de la convention CUA / Région Hauts-deFrance relative au soutien à l’accession aidée.
La Communauté Urbaine d’Arras a été retenue dans le cadre de l’appel à projets régional « Mise
en œuvre de dispositifs expérimentaux et innovants d’accession sociale et/ou abordable à la
propriété » (délibération du Conseil communautaire du 21 décembre 2017 validant la
candidature), pour une période d’expérimentation du 22 mars 2018 au 31 décembre 2020.
Les objectifs de cet appel à projets sont notamment de permettre une réduction, au profit de
l’accédant, du coût du bien à l’achat et de proposer un logement de qualité afin de favoriser une
maîtrise des futures charges.
Notre candidature a principalement retenu l’attention de la Région par son caractère
multisites présentant des thématiques et problématiques d’accession différentes. L’objectif est
d’accompagner 50 à 60 ménages pour la période 2018-2020 autour de 6 projets d’accession
aidée innovants ou nécessitant un soutien spécifique.
Les projets retenus sont les suivants :
1) Dainville : Soutenir 2 programmes intermédiaires et collectifs en communes SRU (30
logements), quartier Champ Bel air.
…/…
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•

Un programme de 18 logements, dont 14 en accession aidée avec la certification NF
Haute Qualité Environnementale.

•

Un programme d’accession aidée en collectif, le premier sur la CUA. Il s’agit d’un
programme de 16 logements PSLA en R+2.
L’objectif de l’aide majorée vise à capter les acheteurs sur des produits nouveaux ne
correspondant pas au schéma classique de la maison individuelle avec jardin. Ce produit
préfigurera le logement de demain qui s’inscrit dans la lutte contre l’étalement urbain.

2) Saint-Nicolas : Favoriser l’accession aidée en Quartier Politique de la Ville et en
secteur en renouvellement urbain (environ 10 à 15 logements).
Saint-Nicolas est une ville à deux visages : d’un côté, les Nouvelles Résidences qui concentrent
une offre essentiellement locative sociale ; de l’autre, le « village » peuplé en majorité par des
propriétaires privés. Saint-Nicolas comprend par ailleurs plus de 40% de logements sociaux.
Afin de parvenir à un rééquilibrage, la CUA a décidé avec la Commune de poursuivre le
Programme de Renouvellement urbain des « Nouvelles Résidences » avec pour principaux
objectifs de déconcentrer l’offre de logements sociaux, de diversifier le peuplement et l’habitat
pour ainsi créer de la mixité à l’échelle du quartier.
Aujourd’hui, 3 îlots restent à aménager dont les îlots GA/GB destinés à la diversification.
Il s’agit donc d’intégrer dans le projet social et urbain de ce quartier en QPV un programme de
2 îlots de 10 accessions aidées maximum par îlot qui permettraient à la fois de répondre au
parcours résidentiel des ménages du quartier et, d’autre part, d’attirer des ménages extérieurs.
Le parti pris viserait une conception en intermédiaire sur la base de types 2 et types 3 permettant
d’intégrer une approche modulable et évolutive pour s’adapter aux besoins des ménages.
3) Favoriser l’accession aidée en quartier « Cœur de Ville » du Centre-Ville d’Arras.
Il est proposé d’accompagner 10 ménages.
4) Impulser la mixité d’occupation dans le cadre d’un projet d’habitat participatif (5
logements), à Arras rue du Berry.
La CUA accompagne depuis plusieurs années un groupe d’habitants souhaitant bâtir leur habitat
dans un cadre participatif sur la commune d’Arras. Il convient de proposer un nombre restreint
de locatifs et privilégier l’accession aidée pour l’opération. La situation financière et l’âge des
ménages vieillissants, néanmoins primo accédants, ne facilitent pas l’accès au crédit.
Or, l’aide apportée à l’accession par la CUA, complétée par la Région, rentrant dans l’apport,
assurerait un effet levier et permettrait de déclencher un financement pour l’acquisition
aujourd’hui inenvisageable pour un certain nombre de foyers.
5) Accompagner la vente de logements HLM

…/…
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Il est proposé de faciliter l’acquisition de logements HLM aux primo accédants et d’encourager
leur rénovation énergétique immédiate alors même que ces accédants à la propriété ne peuvent
pas émarger aux aides de l’ANAH dans les 5 ans suivant l’acquisition. La subvention inclut le
financement d’un audit énergétique avant et après travaux. La CUA impose une rencontre avec
l’Espace Info Energie communautaire. Cette subvention n’est pas cumulable avec les autres
dispositifs d’aide communautaire. L’objectif est l’accompagnement de 5 ménages à titre
expérimental.
6) Expérimenter l’accession sociale en l’état futur de réhabilitation
Afin de permettre la diversification de l’offre d’habitat à travers la reconquête du bâti ancien
dans le diffus, il est proposé d’expérimenter la vente à rénover telle que définie dans la Loi
ELAN. Cette expérimentation pourrait être testée dans le projet de requalification du centreville d’Arras « Arras, Cœur de ville » avec au moins 2 logements.
Eu égard à la complexité des opérations visées et dans un contexte national de réforme, la
Communauté Urbaine d’Arras se réserve la possibilité, d’une part, de rendre fongible les
objectifs quantitatifs desdites opérations et, d’autre part, de soutenir un projet innovant non
identifié à ce jour, en cas de non faisabilité de l’une des opérations susvisées et ce dans le respect
de la convention à intervenir en ce sens avec la Région.

Modalités d’intervention de la Région
Le montant de la subvention régionale s’élève au global à 300 000 €, à parité avec la
Communauté Urbaine d’Arras sur la création d’un fonds dédié ; le taux de participation
régionale étant de 50,00 %.
Ce fonds sera versé à la collectivité par acomptes sur demandes et production de justificatifs
définis à la convention (tableaux de suivis et d’évaluation signés par le représentant légal
dûment habilité).
Une attention particulière est demandée aux porteurs de projets quant à la sécurisation de
l’acquisition pour les futurs acquéreurs.
De même, la Région exige des niveaux de performances énergétiques à savoir le respect de la
règlementation en vigueur a minima pour les constructions neuves et pour l’ancien, l’atteinte
de la classe énergétique C (ou D sur dérogation motivée) après travaux, sur la base d’un audit
énergétique avant et après travaux.

Modalités d’intervention proposées pour l’expérimentation
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé d’adapter spécifiquement pour ces 6 projets le
dispositif communautaire actuel comme suit :
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Dispositif
communautaire
actuel

Dispositif régional avec
obligation de s’aligner
sur le montant

Dispositif CUA/Région

Participation Régionale :
6 000 €
Participation CUA : 6 000 €
Vente HLM (ancien)
Objectif 5 logements

3 000 € pour les
ménages sous plafonds
PLUS

6 000 €

Sous réserve de travaux
permettant d’atteindre la
classe énergétique C (ou D
sur dérogation motivée), sur
la base des préconisations
d’un audit énergétique
Une aide de 12 000 €/logt



Dainville :
accompagnement
de 2 programmes
intermédiaires et
collectifs en SRU
Objectif de 14 et 16
logements



Accession aidée en
QPV en secteur en
renouvellement
urbain, à SaintNicolas
Objectif de 10 à 15
logements



Accession aidée,
Arras cœur de
ville

4 000 € ou 6 000 €
pour les ménages selon
les plafonds de
ressources PLUS et
PSLA

4 000 € à 6 000 € selon
plafonds de ressource
PLUS/PSLA

Participation Régionale :
6 000 € en PLUS et 4 000 €
en PSLA
Participation de la CUA :
6 000 € en PLUS et 4 000 €
en PSLA
Dérogation aux conditions
de surface et de prix

Prix de vente inférieur
à 220 000 € TTC et
2 100 € HT/m²SH –
surface habitable entre
60 et 100m²

Une aide de 8 000 € à
12 000 €/logt

Objectif de 10
logements



Projet d’habitat
participatif, Arras
Objectif de 5
logements

Expérimenter de
l’accession sociale à
rénover - cœur de
ville

Participation Régionale :
6 000 €
Participation de la CUA :
6 000 €

0

Objectif de 2
logements

6 000 €

Sous réserve d’atteinte de la
classe énergétique C (ou D sur
dérogation motivée) après
travaux, sur la base des
préconisations d’un audit
énergétique
Une aide de 12 000 €/logt

…/…
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Les opérations décrites ci-dessus pourront déroger (après avis du Président et des communes
concernées sur proposition technique de la Direction Habitat) au cadre fixé par la délibération
du Conseil communautaire du 18 décembre 2014, définissant les critères d’éligibilité au Pass
accession communautaire, à l’exception des conditions suivantes :


Le taux d’endettement doit être inférieur ou égal à 33% (hors assurances et prestations
familiales) ;



Prise en compte des ressources de N-1 ;



La date de dépôt de dossier des aides doit intervenir au plus tard un mois après la date
de signature de l’acte notarié pour l’acquisition d’un logement HLM dans l’ancien ; à
la date de signature du contrat de VEFA pour le neuf. Pour la location-accession, la date
de signature du contrat de réservation ne devra pas excéder 45 jours ;



Des clauses anti spéculatives : une obligation d’occuper le logement à titre de
résidence principale pendant 8 ans dans le neuf et dans l’ancien sauf cas dérogatoires
(divorce, décès du conjoint, invalidité, chômage, évolution de la composition de la
famille, mutation professionnelle à plus de 30 km) ; à défaut, le remboursement des
aides communautaire et régionale sera exigé au prorata des années occupées.



L’articulation avec le Contrat Territorial de transition écologique : l’acquisition d’un
logement HLM dans l’ancien sera soumis à la réalisation d’un audit énergétique, à
l’accompagnement par l’Espace Info Energie de la Communauté Urbaine ainsi qu’à la
réalisation de travaux permettant l’atteinte de la classe énergétique C (ou D sur
dérogation motivée).
L’aide de la CUA de 6 000 € inclut la participation de la CUA au coût de l’audit et n’est
pas cumulable avec les autres aides communautaires

Durée de l’expérimentation
Ce dispositif sera mis en œuvre rétroactivement à compter du 22 mars 2018 jusqu’au 31
décembre 2020.

Modalités de paiement par la Région
-

Versement d’acomptes sur justificatifs (pièces requises à l’article 3 de la convention à
intervenir en ce sens avec la Région Hauts-de-France et reprise en annexe à la présente
délibération) jusqu’à 80% ;
Versement du solde sur justificatifs, au plus tard le 30 juin 2024.

Après avis favorable de la commission compétente, il vous est donc aujourd’hui proposé de
bien vouloir :


valider le dispositif de soutien à l’accession aidée tel que défini dans la présente
délibération ;
…/…
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autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
en ce sens avec la Région Hauts-de-France (telle qu’annexée à la présente délibération)
ainsi que tout document afférent aux versements de ces aides et à la perception des aides
régionales.

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal des exercices
correspondants (article 2042).
──  ──
Monsieur LACHAMBRE : La Communauté Urbaine a été retenue dans le cadre de l’appel
à projets régional intitulé « Mise en œuvre de dispositifs expérimentaux et innovants
d’accession sociale et/ou abordable à la propriété ».
Les objectifs de cet appel à projets sont notamment de permettre une réduction, au profit de
l’accédant, du coût du bien à l’achat et de proposer un logement de qualité afin de favoriser
une maîtrise des futures charges.
On est vraiment là dans le cadre du parcours résidentiel.
Qui plus est, on a rencontré – hier ou avant-hier – des futurs acquéreurs à Saint-Laurent (quand
on a fait la pose de la première pierre d’un programme de 10 logements) / des couples qui sont
très heureux de pouvoir louer pendant quelques mois (ou 1 an ou 2 maximum) avant de pouvoir
acheter.
Non seulement ils ont des avantages financiers mais en plus, ils auront « essayé / testé » leur
habitation avant de l’acheter.
C’est vraiment une très bonne action.
On a vu des gens heureux !
Néanmoins, c’était la première pierre. Il va donc encore falloir qu’ils patientent un petit peu
(au moins un an).
Ce soir, il s’agit de signer une convention.
Le montant de la subvention régionale s’élève au global à 300 000 €, à parité avec la
Communauté Urbaine sur la création d’un fonds dédié.
L’objectif est d’accompagner 50 à 60 ménages pour la période 2018-2020 autour de 6 projets
d’accession aidée.
Les projets retenus :
1. Dainville : 2 programmes (30 logements) au Champ Bel air.
2. Saint-Nicolas : 10 à 15 logements en Quartier Politique de la Ville.
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3. « Cœur de Ville » du Centre-Ville d’Arras pour 10 ménages.
4. Arras – rue du Berry, pour 5 logements, dans le cadre d’un projet d’habitat participatif.
5. Accompagner la vente de logements HLM (accompagnement de 5 ménages à titre
expérimental).
Là, on n’a pas les lieux mais ce sera décidé au fil de l’eau.
6. Expérimenter l’accession sociale en l’état futur de réhabilitation (au moins 2 logements).
Pour ces 6 projets, il est proposé d’adapter spécifiquement le dispositif communautaire actuel
(aides destinées aux acquéreurs pouvant aller de 8 000 à 12 000 € pour le neuf et à 12 000 €
pour l’ancien assortis de conditions liées à des travaux de rénovation énergétique).
Ainsi, à la fois la Région et la CUA mettent à part égale (soit 6 000 € chacun ce qui fait 12 000
€, soit 4 000 € chacun ce qui fait 8 000 €, …).
Bref, vous l’avez compris : c’est entre 8 000 et 12 000 €.
Il s’agit donc ce soir de valider le dispositif de soutien à l’accession aidée tel que défini dans
la délibération.
Pas de remarque, on est d’accord ?
Jean-Luc [TILLARD].
Monsieur TILLARD : Une petite observation.
Je vois que c’est un accompagnement de 5 ménages pour la vente de logements HLM.
J’appelle l’attention plus globale sur le fait – notamment dans certaines communes – qu’un
équilibre doit être trouvé entre le locatif et l’accession à la propriété.
Au niveau de la vente HLM, dans certaines communes, on peut dire – nous – que l’on a besoin
du locatif.
Donc, …
Heureusement, on demande l’avis des maires quand il y a des ventes HLM.
Je souhaite que l’on ait bien en conscience le fait que dans certaines communes, on doit – nous
– maintenir un nombre de logements locatifs suffisant pour pouvoir répondre aux offres.
Si – effectivement – il y a trop de logements vendus, on va se retrouver en déficit et avec des
difficultés très importantes pour répondre à la demande de logements (et notamment de
logements HLM) / à la demande de logements « habitables facilement ».
Dans certains secteurs, vous pouvez avoir des logements privés mais qui ne sont pas tout à fait
aux normes.
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C’est un élément d’observation plus globale par rapport au dispositif de vente de logements
HLM.
Attention à cet équilibre entre le locatif et le privatif.
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
Là, en l’occurrence, c’est surtout sur du neuf (même si – comme tu le dis – il y a la ligne avec
les HLM et les 5).
De toute façon, comme me le soufflait Frédéric [LETURQUE], c’est toujours une opération
concertée avec les maires.
Je parlais tout à l’heure de parcours résidentiel.
Je ne sais pas à Beaumetz comment cela se passe mais dans nos villes périphériques (autour
d’Arras), le locatif, c’est très bien et on en a pas mal.
Il y a quelques villes qui sont d’ailleurs des quartiers prioritaires de la ville.
Néanmoins, beaucoup de couples demandent maintenant des maisons.
Or, dans le parc locatif des différents bailleurs sociaux, ce sont surtout des appartements.
Ils font également des maisons mais il n’y a pas suffisamment de maisons pour répondre à la
demande.
Vous le savez.
A partir du moment où un ménage commence à avoir des enfants, on aime bien avoir son petit
terrain et disposer d’une maison.
Cela concerne également des personnes seules qui veulent aussi pouvoir sortir sur un petit coin
de pelouse.
Je ne réponds pas à ta question mais c’est plutôt pour illustrer également…
Ce système permet justement à des ménages qui sont à la frange de l’accession sociale…
Je suppose que vous faites comme moi (lorsque vous avez des rendez-vous avec des gens qui
viennent vous demander de les appuyer pour obtenir une petite maison locative) …
Quand je vois que le couple est en CDI, …
Quelques fois, les gens n’ont pas confiance en eux-mêmes.
Ils n’y pensent pas et ne connaissent pas toujours non plus les facilités financières / budgétaires.
Cela permet à quelques personnes de pouvoir faire une première acquisition.
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Ensuite, cela ne les empêche pas – s’ils veulent revendre – de faire une maison à leur goût.
Je trouve que c’est donc un bon pied à l’étrier !
Mais tu as raison – Jean-Luc [TILLARD] – de dire qu’il faut faire attention à ne pas déshabiller
totalement la ville en matière de maisons locatives.
Rien d’autre ?
On est d’accord pour cette délibération ?
Je vous remercie !
On a terminé pour la C4.
On va passer à la C5.
──  ──
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Renouvellement d’adhésion de la Communauté Ur baine d’Ar r as dans les
associations et or ganismes diver s - Association AMORCE.
L’association AMORCE regroupe des collectivités et des professionnels compétents dans les
domaines du traitement des déchets ménagers, des réseaux de chaleur, de l’énergie et tout
récemment dans le domaine de l’eau et assainissement.
Elle entend favoriser les échanges d’expériences sur les problématiques techniques,
économiques, juridiques et/ou fiscaux susceptibles d’être rencontrés en la matière.
Son rôle est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et aux diverses autorités
et partenaires au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités
territoriales et d’améliorer les conditions d’une bonne gestion de l’énergie, de l’eau et de
l’assainissement ainsi que des déchets à l’échelle d’un territoire.
Un contact permanent entre les collectivités responsables permet à chacune d’améliorer la
qualité de ses propres équipements.
Une action concertée de l’ensemble des collectivités permet ainsi de mieux défendre leurs
points de vue.
Lors de ses séances en date du 20 décembre 2002 et du 21 mars 2013, le conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras avait accepté, au titre de ses compétences en matière de collecte
et de traitement des déchets puis de réseaux de chaleur, d’adhérer à cette association.
Dans la mesure où l’association AMORCE a étendu ses compétences aux domaines de l’eau et
de l’assainissement, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir :
…/…
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renouveler l’adhésion de la Communauté Urbaine d’Arras à cette association au titre de
la compétence de notre établissement public en matière de réseaux de chaleur et étendre
cette adhésion au titre de notre compétence en matière d’eau et d’assainissement ;
désigner Messieurs Pascal LACHAMBRE (en qualité de titulaire) et Marc
DESRAMAUT (en qualité de suppléant) pour représenter notre établissement public au
sein de l’Assemblée Générale de l’association ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte utile à la mise en
œuvre de la présente délibération.

La cotisation annuelle afférente à cette adhésion, d’un montant de 1 629 € au titre de l’année
2019, sera reprise au Budget principal des exercices correspondants (article 6281).
──  ──
Monsieur LACHAMBRE : Lors de ses séances en date du 20 décembre 2002 et du 21 mars
2013, le Conseil avait accepté, au titre des compétences de la CUA en matière de collecte et de
traitement des déchets puis de réseaux de chaleur, d’adhérer à cette association.
Dans la mesure où l’association AMORCE a étendu ses compétences aux domaines de l’eau et
de l’assainissement, il s’agit de renouveler l’adhésion de la CUA à cette association au titre de
la compétence de notre établissement public en matière de réseaux de chaleur et d’étendre cette
adhésion au titre de notre compétence en matière d’eau et d’assainissement.
Je vous propose par conséquent de délibérer pour cotiser également pour cela et verser une
cotisation de 1 629 € (alors qu’elle était de 1 232 € l’an dernier).
La hausse est donc liée au fait qu’ils ont étendu leurs compétences.
C’est Marc DESRAMAUT qui est surtout à AMORCE.
Monsieur PATRIS : Je pourrais y aller pour l’eau et l’assainissement ?
Monsieur LACHAMBRE : Oui, bien sûr !
Tout à fait !
On est d’accord ?
C’est adopté.
──  ──
C 5-2 - Syndicat Mixte Escaut et Affluents (SyMEA) - Adhésion de la Communauté de
Communes du Sud Artois pour les communes du SAGE de la Sensée - Modification des
statuts - Accord de la Communauté Urbaine d’Arras.
Le Syndicat Mixte Escaut et Affluents a étendu son périmètre au 01/01/2018 sur le territoire du
SAGE de la Sensée.
…/…
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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) ;
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 de Communes du Sud Artois a délibéré favorablement le 27 novembre 2018
afin d’adhérer au SyMEA sur le périmètre du SAGE Sensée.
Le comité syndical du SyMEA a donc délibéré le 11 décembre 2018 pour accepter l’adhésion
de la Communauté de Communes du Sud Artois sur le territoire du SAGE Sensée.
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 CCSA sur le périmètre du SAGE Sensée et la modification des statuts qui en
découle.
Vu la délibération favorable de la Communauté de Communes du Sud Artois afin d’adhérer au
Syndicat Mixte Escaut et Affluents sur le périmètre du SAGE Sensée ;
Vu la délibération du Comité Syndical du SyMEA en date du 11 décembre 2018 acceptant
l’adhésion de la Communauté de Communes du Sud Artois sur le SAGE de la Sensée ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

accepter l’adhésion au SyMEA de la Communauté de Communes du Sud Artois sur le
périmètre du SAGE de la Sensée et la modification des statuts qui en découle ;
approuver la nouvelle rédaction des statuts du SyMEA jointe en annexe à la présente
délibération ;
et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet
effet.
──  ──

Monsieur LACHAMBRE : La Communauté de Communes du Sud Artois (CCSA) –
actuellement membre du SyMEA sur le périmètre du SAGE Escaut – a délibéré favorablement
le 27 novembre 2018 afin d’adhérer au SyMEA sur le périmètre du SAGE Sensée.
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Il s’agit donc, pour nous, d’accepter l’adhésion au SyMEA de la Communauté de Communes
du Sud Artois sur le périmètre du SAGE Sensé et la nouvelle rédaction statutaire en découlant.
On est d’accord pour les accepter ?
Parfait !
──  ──
C 5-3 - Pré-localisation des zones humides du territoire du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) de la Scarpe amont.
La Communauté Urbaine d’Arras a été désignée structure porteuse du SAGE Scarpe amont,
assurant ainsi son animation.
La Commission Locale de l’Eau, instance délibérante du SAGE, a validé, le 30 mai 2017, l’état
des lieux du SAGE, dans lequel a été identifié le besoin de recenser les zones humides.
Dans ce cadre et afin d’accompagner la Commission Locale de l’Eau dans l’élaboration du
SAGE, une pré-localisation des zones humides est prévue. Cette pré-localisation sera réalisée
en interne à l’aide d’un stagiaire durant le printemps-été 2019. Un accompagnement technique
sera apporté par le CPIE Villes de l’Artois tout au long du stage.
Le budget prévisionnel de cette pré-localisation est le suivant :
•
•

Temps de travail : stage de 6 mois (1 ETP) : 3 465 € ;
Accompagnement technique du CPIE : formation préalable et assistance technique :
3 000 €.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir valider ce projet, autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette
opération et à solliciter les partenaires financiers concernés.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal de l’exercice 2019 (article 611).
──  ──
Monsieur LACHAMBRE : Nous avons été désignés structure porteuse.
Afin d’accompagner la CLE (Commission Locale de l’Eau) dans l’élaboration du SAGE, une
pré-localisation des zones humides est prévue.
Elle sera réalisée en interne à l’aide d’un stagiaire.
Un accompagnement technique sera apporté par le CPIE Villes de l’Artois.
Le budget prévisionnel de cette pré-localisation est le suivant :
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•
•

Temps de travail : stage de 6 mois (1 ETP) : 3 465 € ;
Accompagnement technique du CPIE : 3 000 €.

Je vous demande donc de valider ce projet, de solliciter les partenaires financiers (Subventions
escomptées de l’Agence de l’Eau (50 %) et de la Région (30 %)).
Il nous restera donc 20 % de 6 465 € à supporter.
On est d’accord ?
Adopté à l’unanimité, merci !
J’entame donc la dernière commission (C6).
──  ──
C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - Aire de grand passage des gens du voyage de Monchy-le-Preux - Protection d’une
canalisation de transport de gaz - Convention pour la réalisation des travaux par GRT
Gaz - Autorisation de signature.
Dans le cadre de la mise en conformité de l’aire de grand passage des gens du voyage sur la
commune de Monchy-le-Preux, des travaux de mise en sécurité sont nécessaires. Ils consistent
en une protection mécanique d’une canalisation de transport de gaz haute pression à toute
proximité de l’aire afin de permettre la présence du public à proximité de celle-ci.
GRT Gaz accepte de procéder aux travaux de protection de son ouvrage sous réserve de la prise
en charge du financement de ceux-ci par la Communauté Urbaine d’Arras.
A cette fin, une convention doit intervenir entre les parties définissant notamment les
obligations respectives de GRT Gaz et de la Communauté Urbaine d’Arras en ce qui concerne
l’exécution, le suivi, le financement et les modalités de protection du gazoduc concerné
(réalisation des travaux par GRT Gaz et prise en charge de ceux-ci par la Communauté Urbaine
d’Arras).
Le montant estimatif de ces travaux s’élève à 185 000€ HT soit 222 000€ TTC.
En conséquence, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer la convention à intervenir en ce sens avec la société GRT
GAZ (telle qu’annexée à la présente délibération) ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal de l’exercice 2019
(article 2135).
──  ──
Monsieur LACHAMBRE : Ces travaux sont, bien sûr, nécessaires.
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GRT Gaz accepte de procéder aux travaux de protection de son ouvrage sous réserve de la
prise en charge du financement de ceux-ci par la CUA.
Qui commande paye !
Comme on demande, ils nous font payer.
Il s’agit donc de m’autoriser à signer la convention à intervenir en ce sens avec la société GRT
GAZ pour ces travaux.
Le montant estimatif s’élève à 185 000 € HT soit 222 000 € TTC.
On ne peut pas jouer avec la sécurité.
On est tous d’accord ?
Merci !
──  ──
C 6-2 - Bilan annuel des opérations immobilières - Année 2018.
L’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 Février 1995 tend à apporter une meilleure connaissance
des opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics. A cet effet, il prévoit que les assemblées délibérantes devront débattre au moins une
fois par an sur le bilan des acquisitions et cessions immobilières et que ce bilan sera annexé au
compte administratif (article L. 5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Cette connaissance des mutations immobilières réalisées par la Collectivité au cours de
l’exercice budgétaire écoulé doit permettre de porter une appréciation rétrospective de la
politique foncière engagée.
A ce titre, les principales opérations régularisées en 2018 auront notamment concerné :
-

Pour les acquisitions : réserves foncières sur différents secteurs du territoire (site
Comar-Foir’fouille, Rue des Rosati, jardins maraîchers en bords de Scarpe, …), terrains
liés au site Tricart sur les bords de Scarpe, voirie et accotement de voirie pour
l’opération Val de Scarpe, terrains pour le centre de méthanisation, un immeuble à usage
tertiaire (point d’accès au droit) et un échange de terrains dans le cadre des Nouvelles
résidences (Leclerc), une préemption d’un immeuble à usage d’habitation (PLH), un
terrain pour le captage d’eau potable à Agny, terrains dans le cadre des compétences
Voirie et Extension de cimetières, échange de terrains pour l’extension de la station de
lagunage de Monchy-Le-Preux, transfert de propriété d’ouvrages d’eau potable et
d’assainissement dans le cadre des compétences de la Communauté Urbaine.
Le coût global de ces acquisitions s’est élevé à 2 287 615,36 €.
…/…
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-

Pour les cessions : poursuite de la vente de terrains dans les différentes zones d’activités
ou d’aménagement communautaire (Actiparc, Artoipole II, ZAL des Meuniers, zone
des Bonnettes, Val de Scarpe, Nouvelles Résidences), ventes sur sites militaires
(Citadelle et terrain du gouverneur), rétrocession immeuble d’habitation à SOLIHA
(PLH), échange de terrains pour l’extension de la station de lagunage de Monchy-LePreux.
Les recettes provenant des cessions immobilières auront porté sur un total de
1 732 125,00 €.

Il vous est proposé d’adopter ce bilan des opérations immobilières.
──  ──
Monsieur LACHAMBRE : Je vais demander à Alain VAN GHELDER de faire le bilan annuel
des opérations immobilières (année 2018).
Alain, tu as la parole !
Monsieur VAN GHELDER : Merci, Monsieur le Président.
La loi prévoit que les assemblées délibérantes doivent débattre une fois par an sur le bilan des
acquisitions et cessions immobilières de l’exercice n-1.
Je vais vous donner lecture des principales opérations régularisées en 2018 :
Au niveau des acquisitions :
-

réserves foncières sur différents secteurs du territoire ;
terrains liés au site Tricart sur les bords de Scarpe ;
voirie et accotement de voirie pour l’opération Val de Scarpe ;
terrains pour le centre de méthanisation ;
un immeuble à usage tertiaire et un échange de terrains dans le cadre des Nouvelles
résidences ;
une préemption d’un immeuble à usage d’habitation (au titre du PLH) ;
un terrain pour le captage d’eau potable à Agny ;
des terrains dans le cadre des compétences Voirie et Extension de cimetières ;
échange de terrains pour l’extension de la station de lagunage de Monchy-Le-Preux ;
transfert de propriété d’ouvrages d’eau potable et d’assainissement dans le cadre des
compétences de la Communauté Urbaine.

Le coût global des acquisitions s’élève à 2 287 615,36 €.
Au niveau des cessions :
-

poursuite de la vente de terrains dans les différentes zones d’activités ou
d’aménagement communautaire ;
ventes sur sites militaires ;
rétrocession d’un immeuble d’habitation à SOLIHA ;
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-

échange de terrains pour l’extension de la station de lagunage de Monchy-Le-Preux.

Les recettes provenant des cessions immobilières auront porté sur un total de 1 732 125,00 €.
J’ai terminé.
Monsieur LACHAMBRE : Merci pour cette présentation !
On est d’accord ?
Merci !
──  ──
C 6-3 - Commune d’Athies - Zone ACTIPARC - Implantation d’une station
radioélectrique par la société FREE MOBILE.
Dans le cadre de négociations débutées en février 2018 et afin d’améliorer la couverture de son
réseau de communications électroniques, la société FREE MOBILE a sollicité de la
Communauté Urbaine d’Arras l’autorisation d’implanter une station radioélectrique sur une
emprise actuellement végétalisée située à proximité du giratoire intersectant la rue du Cardo et
l’allée des Atrébates, au sein de la zone ACTIPARC, sur le territoire de la commune d’Athies.
Les installations de cet opérateur comprendraient une zone technique d’une superficie
d’environ 25 mètres carrés, à aménager au sol, ainsi que l’édification d’un pylône treillis d’une
hauteur approximative de 35 mètres destiné à supporter un ensemble d’antennes-panneaux et
de faisceaux hertziens.
Afin de respecter les règles d’urbanisme en vigueur au sein de cette zone, et notamment les
règles de recul par rapport à la hauteur, l’emprise de terrain nécessaire à l’implantation de cette
station de radiocommunications devrait être égale à l’aire de la zone technique proprement dite
élargie d’une bande périphérique de 15 mètres, soit un total d’environ 1 225 m² à prendre au
sein de la parcelle actuellement cadastrée ZB 324.
La location de cette bande de terrain, longue de 35,5 mètres et large de 34,5 mètres, serait
consentie pour une durée initiale de 12 ans, tacitement prolongeable, et moyennant le paiement
d’un loyer annuel de 5 000,00 euros, hors taxes et hors charges, révisable chaque année en
fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE ou de tout
autre indice qui pourrait lui être substitué par les pouvoirs publics.
Après accord préalable de la commune concernée, il vous est donc proposé de bien vouloir :
– autoriser la société FREE MOBILE à implanter les équipements techniques ci-dessus décrits
au sein de notre zone d’activité ACTIPARC ;
– louer à la société FREE MOBILE l’emprise foncière nécessaire à cette implantation ;
– décider l’établissement d’un contrat de droit commun fixant les clauses et conditions de cette
location de terrain ;
…/…
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– autoriser la signature de ce titre d’occupation et ainsi que de toutes les pièces nécessaires à
la mise en œuvre de cette délibération.
La recette dont il s’agit sera inscrite au Budget principal des exercices correspondants (article
752).
──  ──
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit donc d’autoriser la société FREE MOBILE à implanter
une station radioélectrique sur une emprise actuellement végétalisée située à proximité du
giratoire intersectant la rue du Cardo et l’allée des Atrébates.
Afin de respecter les règles d’urbanisme en vigueur au sein de cette zone et notamment les
règles de recul par rapport à la hauteur, il s’agit plus précisément de la location d’une bande
de terrain, longue de 35,5 mètres et large de 34,5 mètres, soit un total d’environ 1 225 m²,
consentie pour une durée initiale de 12 ans, tacitement prolongeable, et moyennant le paiement
d’un loyer annuel de 5 000 € hors taxes et hors charges.
On est d’accord pour autoriser FREE MOBILE ?
Pas d’opposition ?
Merci !
──  ──
C 6-4 - Commune d’Héninel - Aménagement du centre bourg - 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
98 200 euros à la commune d’Héninel pour financer les travaux d’aménagement du centre bourg
de la commune dont le montant total s’élève à la somme de 290 000 euros HT.
La commune souhaite aménager le centre bourg, pour des questions de sécurité à proximité de
son école. Néanmoins, compte tenu du montant de l’enveloppe allouée pour l’entretien des
voiries sur son territoire, la Communauté Urbaine d’Arras ne peut pas financer l’intégralité des
travaux.
Suivant le souhait de la commune d’Héninel 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 98 200 euros par la commune d’Héninel à la Communauté Urbaine d’Arras.
…/…
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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 d’Héninel, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses HT, hors subventions, qui seront effectivement
engagées par la Communauté urbaine sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours par la commune d’Héninel d’un
montant maximum de 98 200 euros, au profit de la Communauté Urbaine d’Arras ;
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La recette afférente à cette opération sera inscrite à l’article 13241 du budget principal de
l’exercice correspondant.
──  ──
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit donc de solliciter auprès de la Commune une
participation d’un montant maximum de 98 200 € pour financer les travaux d’aménagement du
centre bourg de la commune dont le montant total s’élève à 290 000 euros HT.
Il s’agit là en fait d’un fonds de concours inversé.
Comme on fait les travaux à la place de la commune, elle va nous…
On est d’accord pour solliciter une participation à la commune ?
Merci Héninel !
C’est adopté, parfait !
──  ──
C 6-5 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Zone Actiparc - Cession d’un terrain au
profit de la Société Maroquinerie d’Arras.
Le Groupe Maroquinerie THOMAS, spécialisé dans la maroquinerie de luxe, a souhaité
disposer d’une nouvelle unité de fabrication dans le quart nord-est de la France pour poursuivre
son développement.
Après plusieurs mois de recherches, le groupe a retenu les Hauts-de-France et plus
particulièrement la Zone Actiparc de la Communauté Urbaine d’Arras pour y implanter sa
cinquième usine sur le territoire français.

…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras a donc proposé à la société la cession d’une parcelle
d’environ 27 417 m² située sur le territoire de la Commune de Saint-Laurent-Blangy à l’angle
de l’Avenue Jules César et de l’Allée du Fortin, destinée à la construction de ce nouvel atelier
qui s’accompagnera de la création de 250 emplois à terme.
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 Maroquinerie d’Arras ou de
toute société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 20,00 €
H.T. le mètre carré, TVA en sus ;



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

La recette sera créditée au Budget ZAC de l’exercice correspondant (article 7015).
──  ──
Monsieur LACHAMBRE : C’est Daniel [DAMART] qui va nous présenter une cession de
terrain au profit de la Société Maroquinerie d’Arras.
Monsieur DAMART : Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues.
Comme vous le savez, nous allons accueillir une entreprise de taille sur le territoire.
Donc, on va vous proposer la vente d’une parcelle d’environ 27 417 m² située sur le territoire
de la Commune de Saint-Laurent-Blangy, à l’angle de l’Avenue Jules César et de l’Allée du
Fortin, destinée à la construction par le Groupe Maroquinerie THOMAS – spécialisé dans la
maroquinerie de luxe – de sa cinquième usine sur le territoire français.
Cette construction s’accompagnera de la création de 250 emplois à terme.
Le prix de cession proposé est de 20 € HT le m2 (soit un total de 548 340 €, conformément à
l’Avis des Domaines).
Au prochain Conseil, une délibération vous sera également proposée pour attribuer une
subvention à cette entreprise, en lien avec la Région et l’Etat (les modalités d’attribution de
cette aide sont en cours de définition avec les partenaires précités).
Il s’agit ici de l’une des plus importantes décisions d’implantation industrielle en France pour
l’année 2018, pour laquelle notre territoire était en concurrence avec Lille, Lyon et plusieurs
sites en Bourgogne.
Je tiens, ce soir, à féliciter publiquement les services pour leur professionnalisme.
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En effet, pour faire l’accompagnement de cette Société THOMAS et l’inciter à venir investir et
à créer des emplois chez nous, c’est un parcours du combattant et je voudrais donc les
remercier vivement.
Monsieur LACHAMBRE : On peut saluer Patrice JOOSEP et ses services !
Merci Daniel !
Vous voyez : une vente à 20 € HT le m2 conformément à l’avis des domaines (soit 548 340 €).
On est d’accord pour vendre le terrain ?
Merci !
On aura l’occasion – dans un prochain Conseil / une prochaine délibération (si vous le voulez
bien) – d’attribuer une subvention à cette entreprise en lien avec la Région et l’Etat.
Pour l’Etat, c’est la PAT (Prime d’Aménagement du Territoire).
La Région attribue également régulièrement des subventions.
On peut attendre de l’ordre de 200 000 € à 420 000 €.
Ce n’est donc pas anodin.
On aura par conséquent l’occasion de vous présenter une délibération pour abonder également
ces subventions.
J’ai eu l’occasion personnellement de sensibiliser Gérald DARMANIN et son chef de cabinet
(pour qu’ils soient bien en lien avec l’entreprise pour monter le dossier de demande de PAT).
On arrive à la dernière délibération (de la Partie C).
──  ──
C 6-6 - Gestion de la Scarpe canalisée - Fixation des tarifs de redevances d’occupation du
domaine public fluvial et de ses modalités de perception.
Par délibérations du Conseil communautaire des 22 mai 2017 et 22 février 2018 et arrêté
préfectoral du 16 août 2018, la Communauté urbaine d’Arras est devenue propriétaire du
domaine public fluvial constitué d’une partie de la Scarpe supérieure canalisée, ainsi que des
biens et dépendances s’y rattachant.
La Communauté urbaine s’est ainsi substituée à Voies Navigables de France (VNF) dans ses
droits et obligations, y compris quant à la gestion domaniale des espaces relevant du périmètre
transféré, à savoir les deux sections du canal en amont des écluses de Saint-Nicolas-lez-Arras
et Saint-Laurent-Blangy.
…/…
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Toutes les occupations du domaine public fluvial ou de ses dépendances sont subordonnées à
la délivrance d’autorisations préalables.
De nombreuses conventions d’occupation du domaine public fluvial ayant été conclues sur cette
section de la Scarpe canalisée, il est aujourd’hui nécessaire d’une part de reprendre celles en
cours, d’autre part de renouveler celles arrivées à terme et résiliées, puis de déterminer les tarifs
des redevances d’occupation et les modalités de perception en découlant.
La Communauté urbaine, au titre des droits lui ayant été concédés par le biais du transfert de
propriété précité, reprend la charge des contrats, autorisations et conventions qui ont pu être
conclus sur un périmètre identique ou plus restreint que le domaine public fluvial objet dudit
transfert.
En application du principe jurisprudentiel codifié à l’article L. 2125-1 du Code général de la
propriété des personnes publiques, tout occupant du domaine public est soumis au paiement
d’une redevance en contrepartie de l’avantage particulier qu’il en retire.
Hormis quelques exceptions, les montants des redevances sont fixés, soit par le Conseil
Communautaire, soit par des textes réglementaires.
S’agissant des redevances d’occupation du domaine public fluvial relevant désormais de la
propriété de la Communauté urbaine, il est proposé :
1° d’appliquer les tarifs antérieurement pratiqués par VNF pour les conventions de périmètre
identique ou plus restreint transférées de facto à la Communauté urbaine d’Arras ;
2° de déterminer les tarifs applicables aux conventions devant être renouvelées et/ou créées par
notre Etablissement.
La tarification proposée concerne les divers types d’occupations, d’ouvrages et de réseaux
recensés ou susceptibles d’être créés et repris ci-après, implantés sur le domaine public fluvial
géré par la Communauté Urbaine d’Arras :
-

immeubles bâtis (maisons d’habitation) ;
terrains nus ou à bâtir (usage commercial ou non commercial) ;
terrains pour équipements publics ou de loisirs ;
occupations et usages divers ;
stationnements d’embarcations ;
réseaux divers enterrés et leurs supports ;
ouvrages hydrauliques de prise et rejet d’eau.

- Immeubles bâtis (maisons d’habitation)
Les conventions d’occupation correspondantes aux immeubles d’habitation (2 ex-maisons
éclusières et de barragistes) sont reprises de facto par la Communauté urbaine d’Arras.
Les tarifs antérieurement appliqués sur ces immeubles bâtis, affectés à l’habitation, sont repris
et directement transposables.
…/…
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Le montant des redevances découle en la matière de l’article R. 2122-6 du Code général de la
propriété des personnes publiques ; le renouvellement des conventions intégrera un caractère
d’occupation précaire et révocable de plein droit sur le domaine public fluvial.
Ces maisons sont soumises au paiement, au profit de la Communauté urbaine d’Arras, d’une
redevance variant en fonction de la valeur locative de référence du bien (€/m²/mois), des
coefficients relatifs au contexte urbain et à la taille du logement, du coefficient de valorisation
du bien et de sa superficie cumulée.
Les redevances des immeubles d’habitation sont payables mensuellement et exigibles suite à
l’envoi du titre exécutoire de recette de la Communauté urbaine d’Arras.
- Terrains nus ou à bâtir (usage commercial ou non commercial)
Les conventions d’occupation correspondantes aux terrains nus ou à bâtir mis à disposition et
exploités à des fins commerciales sont reprises de facto par la Communauté urbaine.
L’occupation temporaire d’un terrain à usage commercial est soumise au paiement au profit de
la Communauté urbaine d’une redevance déterminée par la valeur locative et surface de terrain
exploitée, à laquelle s’applique des coefficients pondérateurs (contexte urbain et coefficient
commercial).
- Terrains pour équipements de loisirs
La Communauté urbaine peut être amenée à consentir des autorisations d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour divers équipements de loisirs.
La redevance portant sur ces types d’occupation de terrains est calculée sur la base d’une valeur
locative indexée d’un coefficient spécifique de terrains à vocation d’équipement, d’un
coefficient relatif au contexte urbain ou à l’attractivité touristique ou économique et de la
superficie du terrain occupé.
- Occupations et usages divers
Les conventions d’occupation correspondantes s’appliquent également de facto à la
Communauté urbaine d’Arras à l’issue du transfert puisqu’étant en partie de périmètres
identiques et il est proposé de reprendre les tarifs antérieurement appliqués et directement
transposables.
Il convient en outre de préciser que les terrains et emprises foncières désignés sont concernés
par les types d’occupations suivantes :
- accès au domaine public (petites passerelles, petits ponts, portillons, portails) ;
- débordements sur le domaine public fluvial (surplombs).
Les calculs de ces redevances prennent en compte les montants forfaitaires annuels pour ces
équipements et pour les constructions en surplomb ; ces redevances sont déterminées par les
valeurs locatives auxquelles sont indexés des critères de localisation et d’affectation.
- Stationnements d’embarcations
…/…
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La tarification de ce type d’occupation porte sur les stationnements de bateaux de plaisance et
autres établissements flottants.
La Communauté urbaine d’Arras peut potentiellement être sollicitée par ce type de demande de
stationnement d’embarcations sur une partie de la Scarpe dont elle est désormais propriétaire.
La redevance correspondante est déterminée par l’addition des redevances arrêtées pour le
stationnement (valeur locative et superficie de l’embarcation) et selon le niveau d’équipement
de la zone déterminant une valeur locative de référence.
- Réseaux divers enterrés (ouvrages de transport et de distribution d’énergies et/ou fluides)
Les conventions d’occupation correspondantes sont reprises de facto par la Communauté
urbaine d’Arras puisqu’étant de périmètres identiques. Il est donc proposé de reprendre les tarifs
antérieurement appliqués par VNF et directement transposables.
Le montant des redevances découle en la matière des articles L. 2125-7 et R. 2125-13 du Code
général de la propriété des personnes publiques.
Les réseaux enterrés correspondent aux divers types de réseaux suivants : câble enterré,
canalisation industrielle ou assainissement privé, gaz de ville, traversée sous-fluviale (hors
réseaux de télécommunications).
L’ensemble de ces réseaux enterrés et sous-fluviaux sont soumis au paiement d’une redevance
au profit de la Communauté urbaine d’Arras variant en fonction du diamètre et du nombre de
mètres linéaires des canalisations, puis du nombre d’habitants dans la commune où sont
implantés ces ouvrages.
Quant aux supports aériens des réseaux précités (locaux ou petites armoires, bornes, poteaux et
pylônes), ils sont également soumis à redevance. Les tarifs de cette dernière varient en fonction
du nombre de mètres linéaires, du type de structure, la quantité de supports et structures, ainsi
que de l’emprise au sol de ces supports de réseaux.
- Ouvrages hydrauliques de prise et rejet d’eau
Ces installations sont constituées par les canalisations et infrastructures liées :
- aux prélèvements d’eau pour les besoins de l’activité industrielle de la SIO – Société
industrielles des oléagineux implantée à Saint-Laurent-Blangy ;
- aux rejets d’eaux industrielles après traitement.
La convention d’occupation correspondante est reprise de facto par la Communauté urbaine
d’Arras dans le cadre du transfert de propriété et sur le périmètre concerné.
Néanmoins, la Communauté urbaine ne peut pas réglementairement percevoir et recouvrir la
taxe sur les titulaires d’ouvrages de prise d’eau, rejet d’eau ou autres ouvrages hydrauliques
destinés à prélever ou à évacuer des volumes d’eau sur le domaine public fluvial qui lui est
confié.
…/…
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Instituée par les articles L. 4316-3 et suivants du Code des transports, la taxe hydraulique
affectée à Voies navigables de France sera supprimée en 2020.
Aussi, sur la base des dispositions générales du Code général de la propriété des personnes
publiques, la Communauté urbaine d’Arras peut remplacer cette taxe hydraulique par un régime
de redevance domaniale de droit commun.
Cette redevance de prise et rejet d’eau se substitue à la taxe hydraulique perçue jusqu’à présent
par Voies navigables de France sur le domaine public fluvial transféré à la Communauté urbaine
d’Arras.
Le montant de cette redevance domaniale découle en la matière des articles L. 2125-7 et R.
2125-13 du Code général de la propriété des personnes publiques et aux termes desquels celleci est calculée d’après les bases et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les différents réseaux et ouvrages bâtis non linéaires (puisards, têtes d’ouvrage, …) sont soumis
au paiement, au profit de la Communauté urbaine d’Arras, d’une redevance variant en fonction
de l’emprise du domaine public fluvial occupé, du nombre d’habitants dans la commune où est
implanté l’ouvrage, du volume prélevable et/ou rejetable d’eaux, puis de l’usage fait de l’eau.
La redevance domaniale annuelle pour ces ouvrages hydrauliques est établie sur la base :
- du volume prélevable ;
- d’une réduction au titre de la catégorie d’usage, à savoir celui d’activités industrielles ;
- d’une redevance forfaitaire pour occupation temporaire du domaine public fluvial.
Cette redevance sera révisable dans les conditions fixées par les articles R. 2125-1 et R. 21253 du Code général de la propriété des personnes publiques.
- Dispositions communes aux divers types d’ouvrages et réseaux précités
Les redevances décrites ci-avant, à l’exception de celles relatives aux ouvrages hydrauliques de
prise et rejet d’eaux, connaissent une révision au 1er janvier de chaque année, par application
de la valeur des indices INSEE du coût de la construction (ICC) et de référence des loyers (IRL).
Pour les ouvrages de transports et de distribution de fluides et d’énergie, la redevance est en
outre soumise à un coefficient multiplicateur tenant compte de la taille de la commune sur
laquelle l’installation est implantée.
Pour chacun des cas décrits, le produit des redevances est versé au gestionnaire et concédant du
domaine occupé qu’est la Communauté urbaine d’Arras, dans les conditions fixées par la
convention d’occupation du domaine public fluvial.
Les divers types d’ouvrages et de réseaux ou autres natures d’occupation précitées concernent
les différentes conventions d’occupation temporaire (COT) ou autorisations d’occupation
temporaire (AOT) en vigueur du domaine public fluvial, dont la Communauté urbaine a
désormais la charge. Toutefois, si un type d’occupation du domaine public fluvial n’avait pas
été repris, la Communauté urbaine pourra arrêter et engager ultérieurement une révision
générale de l’ensemble des tarifs.
…/…
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Par ailleurs, dans le cadre des dispositions législatives de l’article L. 2125-1 du Code général
de la propriété des personnes publiques, la Communauté urbaine d’Arras peut autoriser
l’occupation ou l’utilisation du domaine public fluvial à titre gratuit.
En conséquence de quoi, la gratuité peut être accordée, à l’appréciation de la Communauté
urbaine, au cas par cas, et pour les types d’occupation et utilisation du domaine public fluvial
suivants :
- aménagements et équipements publics, à portée d’intérêt général, qui bénéficient
gratuitement à tous ;
- occupation et utilisation par des associations à but non lucratif qui concourent à la
satisfaction d'un intérêt général.
Lorsque le montant annuel pour un redevable est inférieur à 15 euros et en application des
dispositions de l’article D. 1611-1 du Code général des collectivités territoriales, le principe de
non recouvrement s’applique.
Les redevances sont payables annuellement et à terme échu et mensuellement pour les deux
maisons d’habitation. Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir
à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir, après avis du Bureau :
-

-

approuver les montants des redevances applicables au domaine public fluvial et le
document annexé à la présente délibération, ainsi que leurs modes de calcul repris dans
les éléments qui précèdent ;
appliquer, à compter de l’année 2019, les tarifs annuels précités au titre des redevances
d’occupation du domaine public, et détaillés dans le document annexé ;
autoriser l’émission des titres de recettes correspondants ;
imputer les recettes au budget principal des exercices correspondants (articles 70128,
70322 et 752) ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les conventions et
documents non transférés automatiquement ou à venir à la Communauté urbaine
d’Arras, ainsi que toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──

Monsieur LACHAMBRE : La CUA – vous le savez – est devenue propriétaire du domaine
public fluvial constitué d’une partie de la Scarpe supérieure canalisée.
Elle s’est ainsi substituée à VNF dans ses droits et obligations (VNF que l’on rencontrera avec
Frédéric [LETURQUE] bientôt).
De nombreuses conventions d’occupation du domaine public fluvial ayant été conclues sur cette
section de la Scarpe canalisée, il est aujourd’hui nécessaire d’une part de reprendre celles en
cours, d’autre part de renouveler celles arrivées à terme et résiliées, puis de déterminer les
tarifs des redevances d’occupation et les modalités de perception en découlant.
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En application du Code général de la propriété des personnes publiques, tout occupant du
domaine public est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de l’avantage
particulier qu’il en retire.
La proposition est donc :
•
•

d’appliquer les tarifs antérieurement pratiqués par VNF pour les conventions de
périmètre identique ou plus restreint ;
déterminer les tarifs applicables aux conventions devant être renouvelées et/ou créées
par notre Etablissement.

On prend le travail mais on prend aussi les tarifs de redevance d’occupation.
On est d’accord ?
Merci !
C’est donc adopté à l’unanimité.
On en a terminé avec la Partie C et on arrive à la Partie D.
──  ──
PARTIE D :
Monsieur LACHAMBRE : La Partie D a deux points :
-

le rapport préalable au Rapport d’Orientation Budgétaire sur la situation du territoire
en matière de développement durable ;
ensuite, on aura le Rapport d’Orientation Budgétaire 2019.

Pour le rapport préalable au Rapport d’Orientation Budgétaire sur le développement durable,
je vais laisser la parole à Michel DELMOTTE qui va nous en présenter la synthèse.
Merci !
──  ──
C 5-4 - Rapport préalable au Rapport d’Orientation Budgétaire sur la situation du
territoire en matière de développement durable.
Vu l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement dite « Grenelle 2 » ;
Vu le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de
développement durable dans les collectivités territoriales ;
…/…
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La loi n°2070-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prescrit
aux collectivités territoriales et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de
plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur la situation de leur territoire en matière de
développement durable.
Ce rapport doit être présenté par l’exécutif de la collectivité préalablement aux débats sur le
projet de budget.
La présente délibération a pour objet de rendre compte de la tenue du débat concernant ce
rapport.
Ce dernier décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de
la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité sur une
base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
En 2016 et 2017, la Communauté urbaine d'Arras a élaboré – de manière partagée avec les
acteurs du territoire – son projet de transition énergétique valant PCAET (Plan Climat Air
Energie Territorial). Celui-ci comporte un diagnostic, une stratégie à 2030 et 2050 ainsi qu’un
programme d’actions 2018-2023.
Conscient de la qualité et de l’exemplarité du travail réalisé, le Gouvernement a retenu la
Communauté urbaine d'Arras comme territoire pilote pour élaborer les premiers Contrats de
transition écologique. C’est ainsi que le premier CTE à l’échelle nationale a été signé à Arras
entre l’Etat, l’ADEME, la Région Hauts-de-France, la Banque des territoires et la Communauté
urbaine d'Arras le 11 octobre 2018. Celui-ci a une durée de 4 ans.
Ce rapport développement durable a pour objet de retracer le passage du projet de transition
énergétique au Contrat de transition écologique aboutissant à la naissance du « Grand Arras en
T.E.T.E.® ». Cette démarche a pour ambition de déboucher sur des actions concrètes et
mesurables. La Communauté urbaine d'Arras, animatrice de cette dynamique, se doit d’être
exemplaire. Ainsi, la dernière partie de ce rapport liste les actions portées par la Communauté
urbaine d'Arras qui seront lancées en 2019, classées par Commission.
À la suite de la présentation de ce document et préalablement aux débats sur le projet de budget,
il vous est proposé :
-

d’approuver le rapport sur la situation du territoire en matière de développement durable
joint en annexe à la présente délibération ;
d’autoriser Monsieur le Président à transmettre la délibération avec le rapport au
représentant de l’État.
──  ──

Monsieur DELMOTTE : Merci, Président.
Avant de vous donner lecture de ce rapport, je voudrais faire une parenthèse.
Est-ce que c’est un hasard du calendrier ou pas ? Je ne sais pas !
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Mais cet après-midi, le Président de la République – dans le cadre du grand débat national –
animait une rencontre avec des élus et des citoyens de tous âges dans une commune des Alpesde-Haute-Provence.
Si je fais cette parenthèse, c’est que le thème était la transition écologique.
Pour avoir écouté et regardé ce débat, j’ai pu constater que les actions menées par la
Communauté Urbaine – déjà en place et celles qui vont venir – sont tout à fait en phase avec
les attentes des élus qui étaient présents et de nos concitoyens.
Je tenais à le souligner.
On est vraiment sur le bon chemin.
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Monsieur DELMOTTE : Le contexte de ce rapport (pour mémoire).
C’est une obligation réglementaire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants
Il doit être présenté préalablement aux débats sur le projet de budget que nous présentera JeanMarc [PARMENTIER].
Bien sûr, il fait l’objet d’une délibération.

Monsieur DELMOTTE : Au sommaire, ce rapport a pour but de vous montrer que du projet
de transition énergétique, nous sommes passés au contrat de transition écologique et ensuite à
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la naissance du Grand Arras en T.E.T.E.® (Territoire Exemplaire de la Transition
Ecologique).

Monsieur DELMOTTE : Les objectifs partagés pour placer le Grand Arras en T.E.T.E.® ont
pour but de définir les moyens et les actions à engager pour créer de la richesse, de l’emploi,
du bien-être et du bien-vivre tout en accélérant les économies d’énergie et le développement
des énergies renouvelables.
Nos ambitions sont :
-

Produire ensemble autant d’énergie durable que nous en consommerons ;
Affirmer le rôle de la Communauté Urbaine d’Arras en tant qu’animateur de cette
transition écologique ;
Et d’obtenir l’adhésion du plus grand nombre d’habitants de notre territoire.
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Monsieur DELMOTTE : Nos atouts :
-

d’abord, la solidité de notre expérience ;
la maturité de nos actions ;
et notre capacité à mobiliser les forces vives.

Ce sont ces atouts qui nous ont amenés à l’élaboration et à la signature du 1er CTE (Contrat
de Transition Ecologique).
A ce stade, je voudrais faire deux remarques.
-

La première est qu’il faut bien avoir conscience que ce Contrat de Transition
Ecologique n’est qu’un outil au service du Grand Arras en T.E.T.E.® et pas une fin en
soi ;

-

La deuxième remarque est que sa signature à Arras – souvenons-nous que c’était une
première nationale à l’époque – est venue souligner la qualité de la démarche engagée
dès 2016 par le territoire et (j’ai à cœur de le souligner) sous l’impulsion à l’époque de
Philippe RAPENEAU.
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Monsieur DELMOTTE : Ce Grand Arras en T.E.T.E.® a mobilisé plus de 520 acteurs (qu’ils
soient privés, associatifs ou publics).
Les outils qui nous ont permis d’effectuer cette démarche – qui vaut également Plan Climat Air
Energie – sont :
-

le CTE (Contrat de Transition Ecologique avec l’Etat) ;
la Charte partenariale d’engagement avec les différents acteurs ;
et le COT TRI (Contrat d’objectifs pour la Territorialisation de REV 3 (la troisième
révolution industrielle)).

A souligner également une gouvernance commune et partagée à travers :
-

le Plan Climat Air Energie Territorial ;
le Contrat de Transition Energétique ;
le Contrat d’Objectifs pour la Territorialisation de la troisième révolution industrielle ;
et le Plan d’actions Cœur de ville.
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Monsieur DELMOTTE : En ce qui concerne notre retour d’expérience, on peut noter des
avancées notables (et j’ajoute personnellement incontestables) :
-

-

un exercice de prospective avec une assise solide et réaliste grâce à l’expertise de
Tilia (Tilia est le Bureau d’études expert en transition énergétique qui nous a
accompagnés) ;
un portage politique et technique fort, au plus haut de la collectivité ;
et une prise de conscience forte de la nécessaire contribution de chacun.

Mais également des pistes d’approfondissement identifiées, à savoir :
-

le rôle de la CUA qui est d’animer, de faire faire, de donner envie de faire ;
la nécessité d’embarquer les habitants dans le Grand Arras en T.E.T.E.® (j’y
reviendrai un peu plus loin) ;
et enfin de développer des synergies avec les transitions numériques et solidaires.
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Monsieur DELMOTTE : Dans les diapositives suivantes, on va vous montrer comment la
CUA – à travers de nombreux projets – va nous permettre de nous embarquer dans le Grand
Arras en T.E.T.E.® sur une période 2018-2022.
Pour autant, dès 2019, la CUA lancera les projets suivants.
Ils vont être listés à travers les 6 commissions qui sont en place.
A chaque fois, vous retrouverez les axes, les actions et les montants attribués au Budget 2019
pour chacune de ces commissions.
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Monsieur DELMOTTE : La C1 est la commission Ressources.
Au niveau des actions :
-

« De la maison à l’école sans voiture » avec le CPIE (Centre Permanent pour
l’Initiation à l’Environnement) ;
L’élaboration d’un plan de déplacement inter-administrations (là, c’est de l’ingénierie
car c’est en cours de réflexion) ;
L’accompagnement des collectivités dans la réduction des consommations
énergétiques ;
Le gros chapitre : les fonds de concours transition énergétique (pour 300 000 €) ;
Et l’accompagnement des communes dans des projets de valorisation de leur territoire.

Total pour cette commission C1 : 315 000 €.

Monsieur DELMOTTE : En C2, commission Economie.
Le chapitre le plus important est la création du technocentre régional de méthanisation (pour
272 000 €).
Je voudrais là aussi faire une parenthèse et m’arrêter un instant sur ce sujet.
Le technocentre est un projet d’avenir qui permet de produire localement une énergie verte
consommée localement (dans nos bus par exemple).
Pour autant, il y a un travail important à effectuer sur l’appropriation des projets de
méthanisation par la population.
A ce sujet, la presse nous en a rendu compte dans les mois précédents.
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Pour que le projet de méthanisation soit bien conçu et bien réalisé, il doit prendre en compte
les risques d’impact sur l’environnement et les réduire.
Cette méthanisation est un levier important pour atteindre les objectifs d’autonomie
énergétique de notre territoire :
-

Autonomie au sens de produire autant au minimum que nous consommons ;
Autonomie au sens géopolitique du terme (pour pouvoir ne plus dépendre du gaz
russe) ;
Et c’est également un levier important au regard des alternatives (que ce soit
l’hydraulique ou l’éolien dans notre secteur).

Enfin, il faut savoir que la méthanisation crée de la richesse puisque :
-

nos déchets deviennent des produits ;
les emplois créés sont non-délocalisables :
et enfin, les compléments de revenus deviennent nécessaires pour maintenir l’activité
agricole.

Outre ce technocentre, il y a également :
-

la mise en place d’un Espace d’Information des Professionnels ;
et puis la mise en place d’une session annuelle au terme de l’accélérateur REV 3 pour
accompagner 3 lauréats.

Monsieur DELMOTTE : Sur la diapositive suivante, qui est concerné par cette mesure (qui
entre, encore une fois, dans le cadre de l’accélérateur de la 3ème révolution industrielle) ?
Il s’agit des porteurs de projets et jeunes entreprises en phase de lancement, à travers un
programme d’accompagnement de 3 mois.
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60 candidatures ont été reçues en Octobre 2018.
Un jury de sélection – qui s’est réuni le 19 Octobre 2018 – a retenu 12 projets.
Le lancement de cette promotion a eu lieu le 8 Novembre 2018 pour une durée de 3 mois.
Une petite parenthèse : parmi ces 12 jeunes pousses, 2 sont issues de notre territoire / de la
Communauté Urbaine :
-

ID-TEK à Anzin-Saint-Aubin (bureau d’études techniques) ;
et PTITPOT’ à Farbus (qui est chargée de la conception, du suivi et de l’installation à
domicile de permaculture).

Monsieur DELMOTTE : En C3 (commission Aménagement).
Il s’agit de :
-

développer les bus au GNV – Gaz Naturel pour Véhicule – sur le réseau Artis (pour un
budget de 5 600 000 €) ;
se doter d’un modèle de trafic routier ;
réaliser une étude de faisabilité sur la mise en place d’une zone à faibles émissions ;
et aménager une aire de covoiturage à Fresnes-les-Montauban et à Thélus.

Tout cela pour un montant de 5 820 000 €.
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Monsieur DELMOTTE : En C4 (commission Habitat-Solidarité), vous voyez :
- Coordonner les acteurs intervenant sur l’ensemble du territoire (c’est de l’ingénierie parce
que c’est encore en cours de réflexion) ;
- Renforcer le guichet unique de la Communauté Urbaine d’Arras et l’Espace Info Energie ;
- Porter le nombre de rénovations énergétiques du parc privé à 500 / an (pour 1 500 000 €) ;
- Remettre des logements vacants sur le marché ;
- Et étudier la faisabilité Bas Carbone du quartier Baudimont (pour 90 000 €).
Ce qui fait un total sur la C4 de 1 662 000 €.
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Monsieur DELMOTTE : Une petite parenthèse sur la C4 en ce qui concerne le bus Grand
Arras en T.E.T.E.®.
Ce bus a été mis en place dans l’esprit de cette information.
Ce bus se déplace dans différentes communes avec un Conseiller Info Energie afin d’être au
plus près des habitants.
Ce bus est spécialement aménagé, il présente des astuces et des aides possibles à la rénovation
thermique.
Il faut savoir que les premières permanences ont connu un succès certain (10 personnes à
Roclincourt le 15 Janvier matin et 12 à Saint-Nicolas l’après-midi même).
En complément de ce bus, il faut savoir que pour embarquer les habitants dans le Grand Arras
en T.E.T.E.®, notre communication va évoluer en 2019 :
-

A chaque saison, il y aura une thématique ;

-

On s’appuiera davantage sur les réseaux sociaux de la Communauté Urbaine ;

-

Et puis, le 2 Avril prochain, nous allons travailler en inter-commissions C4-C5 sur la
question « Comment mobiliser et inciter les habitants à embarquer dans le Grand Arras
en T.E.T.E.® ? ».
Nous vous livrerons le fruit de ces réflexions.

Monsieur DELMOTTE : En C5 (commission Développement Durable) :
-

Raccorder le centre-ville historique au réseau chaleur (avec Dalkia) ;
Optimiser la gestion des déchets (avec le SMAV) ;
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-

Renaturer les cours d’eau ;
Valoriser les sédiments de la Scarpe pour 1 700 000 € (je pense que c’est pratiquement
terminé) ;
Aménager le Val de Scarpe, du rond-point Monnet au port fluvial ;
Développer l’économie solidaire ;
Diversifier la ressource en eau ;
Sécuriser la ressource de Méaulens ;
Renouveler les canalisations d’eau potable ;
Sensibiliser les habitants aux usages grâce au Diagnostic’eau (qui figure au contrat de
DSP avec Véolia) ;
Chemiser les réseaux dans la section Méaulens ;
Aménager le bassin d’orage de Vaudry Fontaine (3 000 000 €) ;
Intégrer l’alimentation dans le programme d’éducation à l’environnement (c’est en
cours de réflexion) ;
Et enfin, l’adhésion ATMO Hauts-de-France pour 22 800 €.
Là, je vais parler sous le contrôle de Jacques [PATRIS].
La CUA est adhérente à ATMO Hauts-de-France depuis à peu près 10 ans.
Cette adhésion nous permet de contribuer financièrement à :
o la surveillance régionale de l’air ;
o et à l’information et à la sensibilisation du public.

Toutes ces rubriques pour un total de pratiquement 8 000 000 €.

Monsieur DELMOTTE : Pour illustrer ce que je viens de dire, un focus sur la sécurisation
de la ressource en eau de Méaulens.
Les travaux sont prévus pour l’été 2019.
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Monsieur DELMOTTE : Enfin, sur la commission C6 (Patrimoine-Infrastructures) :
-

Aménager des itinéraires connectant les zones d’emploi et d’habitat (pour 500 000 €) ;
Renforcer les circulations douces aux abords du canal Saint Michel (1 000 000 €) ;
Construire le bâtiment du CESI en bâtiment à énergie positive (800 000 €) ;
Construire l’extension de la base nautique en haute performance énergétique ;
Rénover les salles de sport Guy Mollet et Savary en BBC (ce qui a été présenté mardi
soir en commission C6) ;
Et puis bien sûr les fonds de concours, à la fois pour les bâtiments communaux à haute
performance énergétique et la rénovation de l’éclairage public.

Tout cela pour 3 370 000 €.
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Monsieur DELMOTTE : Le dernier tableau est un tableau récapitulatif de tout ce qui vient
d’être dit à travers les différentes commissions.
Je voudrais simplement – Président, en termes de conclusion – compléter ce tableau pour bien
montrer la volonté politique de la CUA dans ce dossier Grand Arras en T.E.T.E.®
Bien sûr, les principales actions en faveur de la mobilité agissent directement sur
l’amélioration de la qualité de l’air, sans pour autant négliger les autres domaines qui y
contribuent également (l’isolation des bâtiments, l’amélioration des procédés industriels, le
maintien et le développement des espaces naturels).
Je veux montrer notre volonté financière affichée, à travers la mobilité qui représente 1 728
000 €, auxquels il convient d’ajouter bien sûr le développement des bus au gaz naturel pour un
montant de 7 300 000 €.
Au niveau de la convention Villes respirables, ce sont quand même 3 000 000 € qui – entre
2016 et 2021 – sont investis par la Communauté urbaine d’Arras (subventionnés à hauteur d’1
000 000 € par l’Etat) en faveur d’un aménagement et de mobilités plus vertueuses.
Citons sur ce point : la modélisation urbaine de la qualité de l’air, Ma Citadine électrique, les
locations longue durée des Vélos à Assistance Electrique, les subventions à l’achat de VAE et
l’aménagement de pistes cyclables.
Je vous remercie de votre attention.
J’en ai terminé Président.
Monsieur LACHAMBRE : Merci pour ce rapport détaillé mais très instructif et très
intéressant.
Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ?
Monsieur BECUE, Antoine [DETOURNE] et Thierry [SPAS] ensuite.
Monsieur BECUE : Merci, Monsieur le Président.
Bravo pour cet engagement et tous ces travaux pour le territoire.
J’avais plutôt une question de lecture, en tout cas par rapport aux chiffres qui sont présentés
notamment sur les économies d’énergie.
On parle de 42 GWh / an et de la production de 47 GWh / an d’énergies renouvelables.
Est-ce que cela veut dire – derrière ces chiffres (entre ce que l’on va économiser et ce que l’on
va produire) – qu’Arras va arriver à être un territoire neutre en termes de carbone ?
En tout cas, on voit cette ambition, on voit ces chiffres mais on n’arrive pas à lire de façon
claire si à la fin de ces travaux / de cet engagement fort, Arras va être un territoire neutre en
termes de carbone.
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Monsieur LACHAMBRE : On va passer tout de suite la parole à Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Merci, Monsieur le Président.
J’appuie d’autant plus ce que dit Grégory BECUE que l’Espagne vient de demander à ses
collectivités d’arriver à cette neutralité carbone (pour 2030 me semble-t-il), ce qui amène à des
transformations locales assez importantes.
De la même manière que Grégory BECUE, je trouve que ce document est vraiment
remarquable car on parle sans cesse de transversalité en matière de transition écologique.
Du coup, il appelle des questions et des précisions puisqu’on a la vue globale et cela donne
envie…
J’aurais donc voulu avoir quelques précisions sur les éléments qui sont listés :
-

« Se doter d’un modèle de trafic routier ».
Je voulais savoir ce qu’il y avait derrière puisque 100 000 € sont fléchés sur cette partie
et on vient de voter un PDU.
Donc, voilà !
Peut-être que l’on prépare le prochain !

-

« La renaturation des cours d’eau ».
Un article est paru – il me semble dans la Voix du Nord – pour essayer d’expliciter les
choses mais j’aimerais savoir de quoi il s’agit.
En effet, je trouve un peu bizarre que pour renaturer les cours d’eau, on commence par
mettre des clôtures au bord.
J’aimerais comprendre et je ne doute pas que Thierry SPAS voudra répondre.

-

Et sur l’eau à Méaulens, je ne comprends pas pourquoi on est obligé de rajouter du
traitement.
Je sais qu’il y a un point de captage mais il me semblait que c’était déjà fait.
Est-ce que c’est parce qu’on laisse une station-service juste à côté que l’on est obligé
de faire cela ?

Monsieur LACHAMBRE : C’est précis.
Thierry SPAS m’a demandé la parole.
Je pense qu’il va non seulement intervenir mais aussi répondre à pas mal de questions.
Je viendrai en complément (et peut-être aussi Jacques [PATRIS] par rapport à l’eau).
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Monsieur SPAS : Merci, Monsieur le Président.
Je voulais quand même saluer le caractère tout à fait exemplaire de l’ensemble de notre
programme dans le cadre du Contrat de Transition Energétique.
Territoire exemplaire pour la transition écologique.
L’écologie est justement le discours sur la maison / la maison que nous habitons et que nous
partageons.
Nous la partageons aussi avec d’autres êtres vivants.
Je trouve que, pour l’avenir, nous pourrions encore prendre plus la tête de nos préoccupations
environnementales si nous faisions preuve d’un peu moins d’anthropocentrisme.
Le philosophe a dit : « Il n’y a de richesse que d’hommes ».
Mais je pense que l’homme – sans la richesse de la diversité écologique – se priverait
d’énormément de moyens (et en particulier en ce qui concerne, entre autres, la recherche
médicale).
Beaucoup de solutions à nos maux sont, depuis la nuit des temps, issues de l’exploitation de
produits découverts dans la nature.
Je ne citerai qu’une seule chose, par exemple, l’écorce ou les feuilles de saule qui ont fini par
faire découvrir le principe actif de l’acide acétylsalicylique.
Je parle à côté d’un médecin !
Ce n’est qu’un exemple.
Je veux dire par là que l’extinction de la diversité biologique – qu’elle soit botanique ou
faunistique – risque certainement de compromettre les chances que nous avons de trouver des
solutions notamment aux problèmes de santé que l’avenir pourrait nous réserver.
Je pense que si nous pouvions avoir – dans nos recherches et dans nos soucis environnementaux
– la faculté de montrer que si nous mettons l’homme en avant, c’est aussi parce que nous avons
besoin de cette biodiversité qu’il faut aussi préserver.
Biodiversité et – je dirais aussi – diversité des paysages, comme les cours d’eau qu’il est parfois
nécessaire de réaménager quand ils ont été un peu trop transformés (pour des raisons
économiques, des raisons urbanistiques qui datent parfois de la nuit des temps (comme
l’assèchement des marais pour favoriser les cultures, etc, etc…)).
Dans les programmes que la Communauté Urbaine accomplit actuellement (parfois en accord
avec d’autres intercommunalités comme c’est le cas pour la renaturation de la Scarpe et de ses
affluents dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général), un article de la Voix du Nord est
effectivement sorti qui – bien sûr – est agrémenté d’une photographie où l’on voit surtout des
nouvelles clôtures.
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Pourquoi ces nouvelles clôtures ?
Tout simplement parce que le programme de renaturation des cours d’eau comprend la
possibilité de faire en sorte que ces cours d’eau soient beaucoup plus accueillants pour les
êtres vivants qui doivent y vivre, de façon aussi à favoriser la qualité de l’eau qui y court.
Pour favoriser la qualité de l’eau, il faut aussi lutter contre l’érosion des berges.
Dans la façon de lutter contre l’érosion des berges, il s’agit – entre autres – d’éviter que le
bétail ne vienne s’abreuver en bordure de cours d’eau et donc, par le poids / la pression sur le
sol, fasse qu’une quantité relativement importante de terre aille dans les cours d’eau.
Voilà pourquoi il est nécessaire – de temps en temps – de clôturer les bordures de parcelles et
en particulier les parcelles d’élevage.
Mais aussi, il est parfois nécessaire – c’est là que la collectivité se substitue aux propriétaires
– de faire des travaux pour lutter contre des embâcles / des choses qui s’opposent à l’évacuation
de l’eau et qui favorise la sédimentation.
Dans ces cas-là, il est donc nécessaire que la collectivité fasse des travaux importants qui
permettent de favoriser le courant et un meilleur drainage.
Les barrières ne sont qu’un aspect consécutif au réaménagement des berges issu de nos travaux
de renaturation des cours d’eau.
Nous l’avons fait sur le Crinchon. Nous le faisons maintenant sur la Scarpe.
Je voulais aussi parler de qualité de vie et de l’eau en tant que ressource.
Il faut considérer que l’eau risque de manquer à l’avenir.
La pluviométrie est régulièrement en baisse.
L’artificialisation des sols fait que l’eau ne s’infiltre plus correctement.
Il est donc aussi important – à mon avis – de porter nos efforts à l’avenir sur la perméabilité
ou la capacité de favoriser l’infiltration des eaux en milieu urbain.
Il existe des tas de techniques alternatives dont la Communauté Urbaine doit s’inspirer pour
faire en sorte que nos eaux pluviales ne s’évacuent pas par nos tuyaux mais s’infiltrent
beaucoup plus in situ (non pas seulement dans les parcelles privées mais aussi sur les voies
publiques).
A mon avis, c’est très important.
Une étude sédimentaire hydrologique sur le bassin de la Scarpe amont – qui a été commandée
par la Communauté Urbaine – tente à prouver quand même que les risques d’inondation vont
provenir certainement non pas de l’imperméabilisation due à la sécheresse sur les terres
agricoles mais de l’imperméabilisation de nos sols due à leur artificialisation en milieu urbain.
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Monsieur LACHAMBRE : Merci, Thierry !
Je vais demander au Vice-président s’il veut nous dire un mot, Nicolas [DESFACHELLE] ?
Monsieur DESFACHELLE : Je pense que c’est aussi l’occasion, dans ce débat, de se dire
d’abord que l’on a dépassé le premier pas dans la démarche.
C’est clair !
On le voit bien !
Et puis surtout, au-delà de la dynamique qui est de montrer la volonté de faire, c’est aussi notre
capacité aujourd’hui à embarquer le citoyen dans cette démarche.
On peut décréter de façon institutionnelle tout ce que l’on veut, …
A partir du moment où le citoyen ne s’approprie pas ou n’est pas convaincu de la pertinence
de ce qui est important aujourd’hui pour l’avenir des uns et des autres (le nôtre mais aussi
celui de nos enfants et petits-enfants car les décisions que l’on prend aujourd’hui vont dans ce
sens-là), …
Cela n’a de sens que si c’est partagé.
C’est aussi, au-delà du cadre / de tout ce qui est repris, …
Cela peut en effet donner une lecture un peu institutionnelle (bien que derrière tout cela, il y a
des hommes et des femmes qui contribuent et qui font en sorte que tout cela fonctionne).
C’est aussi le sens de l’action de la Communauté Urbaine (donner ce mouvement, …).
C’est de notre responsabilité.
Aujourd’hui, on peut considérer que l’on assume cette responsabilité et on ne peut que
considérer que l’on va dans le bon sens.
Bien sûr, on pourra toujours aller beaucoup plus loin et on fait en sorte de vouloir aller
beaucoup plus loin mais il faut bien démarrer de quelque part pour y aller.
En tout cas, on a la volonté collective d’aller dans ce sens.
Puisque je parle du citoyen / puisque je parle de l’habitant de notre territoire (qui nous
préoccupe tous), vous avez ici « the guide place to be » de tout ce qu’il faut faire en matière
d’environnement (puisqu’il est dans l’agenda environnement de la Communauté Urbaine).
Vous voyez qu’il y a de plus en plus de partenaires qui sont associés (on en a 8 nouveaux cette
année).
Il y a de plus en plus de communes qui accueillent des animations (preuve en est que tout le
monde – petit à petit – se met dedans).
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On est passé à près de 20 communes (qui répondent positivement à cela).
Nous avons aussi un petit plus cette année puisque l’on est dans le « Do It Yourself !».
C’est un terme…
Il a fallu trouver quelque chose de marketing.
En fait, cela signifie en français : « Faites-le vous-même ! » (c’est plus simple).
On donne ainsi une quantité de petites astuces pour justement contribuer au quotidien et
s’approprier toutes les démarches que l’on peut faire – chacun et chacune – tous les jours pour
aller dans ce sens-là.
La dynamique globale est donc là.
Elle est réglementaire dans le rapport qui vient de nous être présenté par le Président
DELMOTTE.
Elle est traduite dans toutes ces actions.
Par ailleurs, il ne faut pas s’arrêter simplement qu’à des chiffres mais bien regarder ce qu’il y
a derrière et la volonté qui s’inscrit derrière.
Surtout, collectivement, n’hésitez pas !
Vous devez tous avoir cela dans votre poche pour pouvoir dire aux habitants du territoire :
« Voilà ! ».
C’est là que vous allez trouver des réponses.
S’il y a des réponses que vous ne trouvez pas là-dessus, vous nous le dîtes et on les complètera
l’année prochaine.
Enfin, si vous voulez être pleinement acteur du questionnement sur « Comment fait-on pour
sensibiliser la population du territoire ? », venez à la prochaine C4-C5 dont ce sera l’objet.
Monsieur LACHAMBRE : Nous n’aurons pas d’excuse – même si nous avons une petite
poche – car il est vraiment de petit format.
Merci Monsieur le Vice-président !
Voilà !
Merci pour toutes ces réponses et ces apports – notamment au niveau de l’eau – et pour tout
ce qui a été dit.
Je voudrais compléter ou donner quelques précisions que m’ont données les services.
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Par rapport à la question de Monsieur BECUE sur nos ambitions, il s’agit d’arriver à
consommer 40 % d’énergies renouvelables à l’échéance 2050.
J’ai entendu dire que l’Espagne se donnait comme ambition « 100 % d’énergies renouvelables
en 2030 » mais en fait, c’est aussi en 2050.
Nous sommes peut-être plus modestes mais voilà la volonté que l’on a !
C’est déjà pas mal (quasiment la moitié) !
A la deuxième question (par rapport au trafic routier et aux 100 000 € qui y sont dévolus), il
s’agit de se doter d’un système d’analyse qui nous permette :
-

de modéliser les trafics / les circuits routiers ;
de pouvoir de ce fait prendre les décisions face aux questions suivantes : Quelles sont
les voies à maintenir / à créer / à supprimer ?
et aussi de pouvoir poser ce que l’on appelle des « robinets » (pour faire en sorte que
les gens aillent bien là où l’on a envie qu’ils aillent et qu’ils ne viennent pas affluer au
centre-ville et dans nos villes périphériques (qui sont pour le coup des villes de transit)).

Bien !
D’autres remarques ?
On peut donc considérer que tout le monde a accepté ce…
Vas-y Frédéric [LETURQUE] !
Monsieur LETURQUE : Deux remarques :
-

La station TOTAL qui a été évoquée est complètement normée avec double peau…
Par rapport au captage, il n’y a donc pas de questionnement à avoir ou d’inquiétude à
donner aux citoyens.

-

Par rapport à la voiture en ville, même si on veut réguler, je dis toujours que la voiture
a droit de cité.
Il faut simplement toujours trouver le bon équilibre.
Il ne s’agit donc pas non plus d’inquiéter le conducteur ou le consommateur qui vient
de la campagne ou des contours de la ville d’Arras.
Ce qui est vrai d’ailleurs pour la ville d’Arras est vrai pour tous les cœurs de commune
des communes de la Communauté Urbaine.

Monsieur PATRIS : Président, une simple précision sur cette protection du captage de
Méaulens et sur la station de charbon actif.
C’est parce que l’on a envie de dormir tranquille !
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C’est un centre ancien / un bourg très dense qui a connu dans le passé beaucoup d’activités.
Vous savez bien que l’eau percole à une vitesse d’un mètre par an.
Il y a 30 ans (elle est à 35 mètres), on ne maîtrisait pas tout.
C’est donc au cas où il y aurait une pollution accidentelle (on ne sait jamais) …
Vous ne seriez alors pas privés d’eau puisque cette station va se mettre en place et va nous
permettre de filtrer en continu 7 500 m3/jour d’eau qui sont pompés.
7 500 m3/jour est le chiffre qui nous a été autorisé par la Police de l’eau aujourd’hui.
Donc, on peut y aller !
Maintenant, c’est fait !
En effet, il fût un temps – il y a 5 / 6 ans – où le captage de Méaulens devait fermer.
Le Préfet devait le fermer.
Maintenant, ils ont accepté (compte tenu de tous les travaux et de tout l’investissement que l’on
a fait – à Arras notamment – pour protéger tout cela), …
Ils nous ont permis / ils ont trouvé que l’on était raisonnable…
On a trouvé d’autres captages (des interconnexions).
Du coup, on a maintenant une DUP sur 7 500 m3.
C’est merveilleux.
Donc, on investit sur cette station / ce traitement, en sachant que dans quelques années, moi ou
un autre (ce sera sûrement un autre), on fera un autre traitement – les nanoparticules – qui
coûte évidemment beaucoup plus cher.
Néanmoins, je pense que d’ici 4 / 5 ans, on sera obligé de le faire.
En effet, la réglementation évolue sans cesse.
Voilà ce que je voulais dire simplement là-dessus.
Pour tout le reste, mon voisin m’énerve car il a dit tout ce que je voulais dire sur l’eau, sur la
restauration écologique, etc.
Sachez que l’Agence de l’Eau nous subventionne pour tout ce qu’il a dit.
J’arrêterai là.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 7 Mars 2019

134

Je lui dirais quand même que si l’écorce de saule et la biodiversité sont merveilleux pour l’acide
acétylsalicylique (c’est-à-dire pour l’aspirine), modérez quand même votre usage de
l’aspirine !
En effet, c’est quand même un produit très dangereux (même s’il vient de la nature).
Merci !
Monsieur LACHAMBRE : Merci Jacques !
Quand tu as dit « moi ou un autre », on n’a pas fait « Oh ! » mais on l’a tous pensé !
Voilà !
On peut considérer que l’on accepte ce rapport sur le développement durable ?
Je vous remercie !
──  ──
C 1-8 - Rapport d’Orientation Budgétaire 2019.
L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les
communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations
générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur
l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un délai de deux mois
précédant l’examen de celui-ci. Ce débat s’appuie sur un rapport.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport est complété par une présentation
de la structure et de l’évolution des dépenses et en particulier celles relatives à l’exécution des
dépenses de personnel.
Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication ont été
fixés par décret n°2016-841 en date du 24 juin 2016.
Ces dispositions sont applicables aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.
Conformément aux textes en vigueur, il vous est donc proposé de débattre des orientations
budgétaires relatives à l’exercice 2019 sur la base des éléments repris ci-après.
──  ──
Monsieur LACHAMBRE : On passe au dernier point : le rapport d’orientation budgétaire –
cette fois-ci – 2019.
La parole est donnée à Jean-Marc [PARMENTIER].
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Monsieur PARMENTIER : C’est une étape obligatoire.
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Monsieur PARMENTIER : Je vais d’abord vous parler du contexte national.
Ensuite, on verra la situation très favorable des finances de la Communauté Urbaine.

Monsieur PARMENTIER : Au niveau national, on a :
-

Des prévisions de croissance revues à la baisse ;
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-

Un objectif de réduction des déficits publics (avec - 2 points du PIB pour 2022), objectif
qui semble difficile à atteindre du fait du climat social actuel (on ne peut pas s’en
cacher).

Monsieur PARMENTIER : Avec la participation des collectivités à l’atteinte des objectifs
fixés dans La loi de Finances par :
-

des efforts d’économies, pour la période 2018 à 2022, de 13 000 000 000 € ;
par des contrats signés entre l’Etat et les grosses collectivités (nous ne sommes pas
concernés par la contractualisation) ;
et par la règle prudentielle / le ration incitatif de capacité de désendettement qui – pour
l’Etat – indique que les Communautés Urbaines ne doivent pas avoir une capacité de
désendettement supérieure à 12 années.
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Monsieur PARMENTIER : Au niveau de la Dotation Globale de Fonctionnement, elle est de
27 000 000 000 € (soit identique à 2018).
La DSU et la DSR verront une hausse mais au sein de l’enveloppe globale.
La stabilité des masses globales ne sera donc pas synonyme d’absence de variations
individuelles.
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Monsieur PARMENTIER : On passe à la réforme de la Dotation d’Intercommunalité (DI).
4 catégories d’EPCI perçoivent une Dotation d’Intercommunalité, dont les Communautés
Urbaines.
Les montants de dotation par habitant, avant « contribution à la réduction des déficits
publics », s’établissaient comme indiqué sur le tableau (dont 60 € / habitant pour les
Communautés Urbaines).

*
Monsieur PARMENTIER : L’objectif de cette réforme est de réduire les inégalités de
dotations entre ces différents EPCI.
Les grands axes de cette réforme sont connus.
Des systèmes de garanties pour les Communautés Urbaines et les Métropoles sont prévus avec
un coefficient d’intégration fiscale qui sera – pour nous – fixé à 0.48 pour 2019.
Donc, nous ne devrions pas être impactés (au moins pour 2019).
On pourra se reposer la question pour les années suivantes.
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Monsieur PARMENTIER : En ce qui concerne la DCRTP, qui est une variable d’ajustement
avec une baisse en perspective.
Pour 2019, le besoin de financement à couvrir par les variables d’ajustement est de
145 000 000 €.
A notre niveau, la baisse prévisionnelle est limitée à hauteur de 18 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Pour le FPIC, on peut noter que l’enveloppe est figée à
1 000 000 000 € (avec néanmoins des efforts de 10 000 000 € pour Paris et l’Etablissement
Public Territorial Paris Ouest Défense).
On en vient aux principales mesures en matière de fiscalité :
-

Avec la revalorisation des bases cadastrales de +2.2 % ;
Avec la revalorisation faible des tarifs applicables aux locaux professionnels avec une
moyenne de +0.2% et surtout la neutralisation de la revalorisation de + 1,2 %
intervenue en 2018 (cela entraîne pour nous une perte de 242 000 € de recettes).

Monsieur PARMENTIER : N’oublions pas l’entrée en application au 1er Janvier 2019 de la
modification du barème de cotisation minimum à la CFE (c’est une exonération de la CFE pour
les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 €).
Pour nous, cela entraînerait une perte de 200 000 €.
Pour l’instant, cette perte – tout au moins en 2019 – sera compensée.
Il faudra faire attention aux règles d’évaluation des locaux industriels avec l’objectif de
clarifier et de sécuriser la méthode d’évaluation comptable.
Cette clarification pourrait avoir un impact à la baisse sur nos ressources, notamment en ce
qui concerne les bâtiments logistiques.
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Monsieur PARMENTIER : Dans les principales mesures en investissement, la Dotation de
Soutien à l’Investissement Public Local, avec 570 000 000 € pour soutenir l’investissement des
collectivités territoriales orientés vers les grandes priorités nationales (notamment la
rénovation thermique ou encore le développement du numérique).
Revenons rapidement sur la refonte de la fiscalité locale et la suppression de la Taxe
d’habitation avec, pour 2019, la deuxième phase de dégrèvement de la TH pour 80 % des
ménages les plus modestes (dégrèvement également compensé par l’Etat pour les collectivités).
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Monsieur PARMENTIER : Il est légitime de se poser la question au-delà de 2020, à savoir
quelles seront les compensations ?
Plusieurs pistes sont évoquées.
Rien n’est arrêté à ce jour.
Nous verrons donc par la suite.

Monsieur PARMENTIER : Evoquons néanmoins le projet de loi PACTE – actuellement en
discussion – et ses conséquences sur le Versement Transport, avec un changement (dans cette
loi) prévu dans les franchissements du seuil d’assujettissement au Versement Transport (et
donc un risque sur ces ressources).
Là aussi, on va attendre le vote de la loi.
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Monsieur PARMENTIER : Après cette présentation sur le contexte national et toutes ses
incertitudes, on peut passer aux finances de la Communauté Urbaine.

Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget principal, nous notons un niveau d’Epargne Brute
plus que satisfaisant (avec, en moyenne, 16 900 000 € au Budget Principal).
En 2018, nous atteignions 20 100 000 € (soit une hausse par rapport à 2017).
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Cette hausse s’explique notamment par la baisse des subventions d’équilibre de fonctionnement
versées aux budgets annexes, par la baisse des intérêts de la dette et également par la baisse
des admissions en non-valeur.

Monsieur PARMENTIER : Notons – dans les indicateurs toujours plus que favorables au
niveau du budget principal – une très bonne capacité de désendettement (qui est en baisse
depuis 2013).
Je rappelle que la Loi de Finances indique de ne pas dépasser les 12 années.
Nous en sommes loin et nous pouvons nous en réjouir puisque nous avons une capacité de
désendettement de 3,3 années (en légère baisse encore par rapport à 2017).
Cela nous donne une excellente qualité de signature, ce qui nous permet donc de lever des
emprunts à des taux plus qu’intéressants.
Rappelons que nous avons également fixé une règle interne : ne pas dépasser les 8 années de
capacité de désendettement.
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Monsieur PARMENTIER : On peut noter également sur le budget transport une excellente
capacité de désendettement de 2,4 années avec une épargne brute de 1 224 000 €.
Il ne faut pas oublier que cette épargne brute est financée pour partie par le budget principal
à hauteur de 847 000 € en 2018, qui correspond à la subvention d’équilibre versée du budget
principal vers le fonctionnement du budget transport.
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Monsieur PARMENTIER : On peut dire que le niveau d’investissement a été une nouvelle
fois conséquent, avec :
-

une année 2018 record (près de 43 000 000 € de dépenses d’équipement) ;
un taux d’exécution de 73 % (tous budgets hors Eau et Assainissement).

Ces chiffres démontrent le rôle prédominant de notre collectivité en tant qu’investisseur local
de premier ordre sur notre territoire.

Monsieur PARMENTIER : On peut noter également un niveau d’endettement maitrisé pour
le budget principal (avec, au 31 Décembre 2018, un stock de dettes de 67 200 000 €).
Nous avons eu des emprunts en 2018 pour 7 000 000 €.
Nous avons remboursé 6 400 000 €.
L’endettement n’est donc que de 600 000 € par rapport à 2017 sur le budget principal.
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Monsieur PARMENTIER : Sur les Budgets Assainissement et Eau, là aussi un niveau
d’épargne brute très satisfaisant :
-

pour l’assainissement de 3 160 000 € ;
pour l’eau de 1 250 000 €.

La capacité de désendettement est également très satisfaisante (respectivement de 4,5 années
et 1,9 année).
S’agissant du recours à l’emprunt, sur le Budget Assainissement, il y a eu 220 000 € d’avances
remboursables au titre de l’Agence de l’Eau.
Les dépenses d’équipement en Assainissement et Eau sont également conséquentes.
Pour la période 2013-2018, nous avons eu 19 600 000 € avec – en face – des cofinancements
de 3 330 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Voici un graphique tout simple, issu de la charte Gissler et qui
nous montre que – tous budgets confondus – nous avons une dette saine à 100 % à risque faible,
sans emprunt toxique.
Vous avez – sur la droite – le détail (pour les 5 budgets concernés) de l’encours de dette.
Encours de dette totale de 86 800 000 €.
Sur 2018, l’endettement pour ces 5 budgets est faible.
Il est de 2 240 000 € et il faut le comparer au niveau de l’investissement qui est considérable
pour notre collectivité.
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Monsieur PARMENTIER : On fait un zoom sur la masse salariale (comme nous y oblige ce
document), avec en moyenne 12 600 000 € pour atteindre – au pré CA 2018 – 13 700 000 €
(soit, pour 2018, une hausse de 3,1 % par rapport à 2017).
Cela est dû :
-

à l’impact, sur une année pleine, des agents remplacés en 2017 ;
à l’avancement des grades, échelons et promotions internes (ce qui est tout à fait
normal) ;
aux nouveaux recrutements de 2018 pour nos politiques (notamment le développement
économique et l’habitat) ;
et enfin à la mise en place du Complément Indemnitaire Annuel.
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Monsieur PARMENTIER : La Communauté Urbaine comporte 303 agents.
93 % d’agents sont titulaires, 55 % sont des agents de catégorie C.
La moyenne d’âge est de 47 ans.
Nous avons 58 % d’hommes et 42 % de femmes.
11 départs à la retraite ont été déclarés (dont 10 sur 2019).

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 7 Mars 2019

152

Monsieur PARMENTIER : Selon le cadre d’emplois, le salaire brut moyen chargé se situe
entre 3 043 € et 5 823 €.

Monsieur PARMENTIER : On passe maintenant aux orientations budgétaires à court terme
pour le budget primitif 2019.
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Monsieur PARMENTIER : Pour travailler sur ce budget, il faut prendre en compte le climat
national (que je vous ai exposé en préambule).
Il faudra également prendre en compte les transferts de compétence effectués au cours de
l’année 2018 et qui auront un impact sur l’année complète pour 2019 (et, notamment, la
TCCFE et les amendes de police).
Les masses du BP 2019 seront donc impactées par ces évolutions.
Je rappelle également les objectifs de la note de cadrage du Président qui étaient de :
-

contenir les dépenses de fonctionnement de BP à BP ;
maintenir l’enveloppe aux subventions aux associations à hauteur de plus de
2 600 000 € ;
et renforcer la solidarité sur notre territoire en majorant l’enveloppe de la Dotation de
Solidarité Communautaire d’une somme de plus de 200 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Les recettes de fonctionnement sont en faible augmentation, avec
un prévisionnel de 82 200 000 € (soit une hausse par rapport à 2017 de +3,31 % mais après
retraitement de la TCCFE pour raisonner à périmètre constant, la hausse n’est que de +0,8 %).
Bien évidemment, nous vous proposons un débat avec une absence de hausse des taux pour ce
qui concerne la fiscalité locale (et ce pour la 7ème année consécutive).
Sur le budget transport, nous avons un prévisionnel en VT de 10 900 000 € avec un taux de 1 %
et nous avons également une compensation de 125 000 € (compensation due au changement de
seuil lorsque le VT est passé à 11).
Sur le FPIC, nous avons un solde positif prévisionnel de 865 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Notre DGF sera de 13 900 000 € soit – 1,39 % avec une baisse
de la Dotation de Compensation.
La DCRTP : une baisse de 0,5 % pour atteindre 3 500 000 €.
Le FNGIR est figé à 5 900 000 €.
Les allocations compensatrices de 958 000 € (soit une hausse de 10,7 %).
La TCCFE est de 2 000 000 € et la Taxe de Séjour de 250 000 €.
Pour l’Assainissement et l’Eau, nous notons la surtaxe de + 12 cts / m3 sur l’assainissement
mais il faut rappeler – cela a déjà été fait ici en Conseil – que c’est neutre pour les usagers
(puisqu’il y a une baisse de 9 cts au titre de l’Agence de l’Eau et de – 3 cts / m3 Eau).
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Monsieur PARMENTIER : Les dépenses de fonctionnement.
Vous avez une évolution maîtrisée sur le budget principal avec un prévisionnel 2019 de +
3,87 % (après retraitement (et notamment des AC), une baisse de 0,3 % à périmètre constant).
Vous avez ici le tableau comparatif entre le BP 2018 et le BP 2019.
Pour 2018, vous aviez un peu plus de 63 000 000 € de dépenses de fonctionnement et pour
2019, vous êtes à 65 500 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Sur l’épargne brute prévisionnelle au BP 2019 par rapport au
BP 2018, vous avez également un tableau qui vous indique que :
-

sur le budget principal, nous avons une épargne brute de 16 600 000 € (quasiment
constante par rapport au BP 2018) ;
sur le budget Assainissement, de 2 800 000 € ;
de 980 000 € sur le budget Eau ;
et de 1 530 000 € sur le budget Transport.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 7 Mars 2019

158

Monsieur PARMENTIER : En matière de dépenses d’équipement et de besoin d’emprunt,
51 000 000 € sont prévus – hors remboursement du capital de la dette et des reports de 2018 –
avec, en face, 6 400 000 € de cofinancements ou cessions.
Pour équilibrer le budget, vous avez un besoin d’emprunt prévisionnel :
-

au budget principal de 8 000 000 € ;
en Transport de 6 600 000 € ;
et en Assainissement de 2 400 000 €.

Le besoin d’emprunt prévisionnel au BP 2019 – tous budgets confondus – est donc de
17 000 000 €, soit un endettement supplémentaire de 8 700 000 € surtout imputable au budget
Transport (qui est l’une de nos politiques prioritaires).

Monsieur PARMENTIER : La nature des dépenses d’équipement – qui vous est présentée
dans le présent tableau – démontre les moyens importants consacrés aux grandes politiques de
notre collectivité (à savoir le transport, les voiries, le logement, le développement durable,
l’économie et l’emploi).
Vous en avez eu connaissance avec les documents qui vous ont été envoyés.
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Monsieur PARMENTIER : Voyons rapidement les perspectives à moyen terme.

Monsieur PARMENTIER : Avec les objectifs :
-

d’anticiper la trajectoire financière de notre Communauté Urbaine et de s’assurer du
maintien de notre solvabilité ;
et d’évaluer en permanence notre capacité d’investissement.
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Pour les ratios prudentiels, conserver une bonne qualité de signature avec le maintien d’une
bonne capacité de désendettement :
-

inférieure à 8 ans sur le budget principal ;
et inférieure à 15 ans – mais ce serait encore mieux de rester en dessous de 12 ans –
pour le budget Assainissement et le budget Eau.

Pour cela, nos leviers sont simples :
-

maîtriser les dépenses de fonctionnement pour conserver un bon niveau d’épargne
brute ;
et ajuster dans le temps les dépenses d’investissement en fonction de notre capacité
d’investissement.

Monsieur PARMENTIER : Sur la période 2019-2023 (on va même aller jusqu’en 2025 pour
le budget Transport), il ressort de la prospective financière 144 000 000 € d’équipements et
53 000 000 € d’emprunts nouveaux.
Pour autant, cela nous donnera une capacité de désendettement :
-

sur le budget principal et annexes (hors Transport, Assainissement et Eau) à fin 2023
de 6,1 années ;

-

et, pour le budget Transport, une capacité de désendettement à 2025 de 2,6 ans.

C’est une projection qui est faite sans hausse de la fiscalité locale.
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C’est également une prospection qui est faite avec une hypothèse sur la Taxe d’habitation qui
comprendrait une compensation totale sans dynamique.
C’est également en comptant sur une optimisation réaliste des sources de cofinancements.
Vous avez un petit tableau qui va de 2019 à 2025 et qui note le poids croissant de la subvention
d’équilibre du budget principal au fonctionnement du budget Transport.
En 2019, nous en sommes à 2 400 000 € et nous atteindrons 5 100 000 € en 2025 (soit au total
plus de 30 000 000 €).
Cela prouve bien – s’il en était besoin – que tous les moyens sont mis au profit de cette politique
Transport qui se développe sur l’ensemble de notre territoire.

Monsieur PARMENTIER : Sur l’Assainissement et l’Eau, vous avez 37 000 000 €
d’équipements et 19 000 000 € d’emprunts nouveaux sur la période 2019-2025.
Cela nous donnera sur l’Assainissement une capacité de désendettement de 8,4 années et sur
le budget Eau de 7,5 années.
C’est une projection avec une surtaxe identique à celle de 2019 et avec la prise en compte d’une
baisse – puisque c’est annoncé – de la prime d’épuration (- 20 %) de l’Agence de l’Eau.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 7 Mars 2019

162

Monsieur PARMENTIER : Les autres paramètres qu’il faut prendre en perspective.
Ce sont :
-

-

les évolutions fiscales à intervenir au cours de 2019 avec la refonte de la fiscalité locale,
avec la loi PACTE et avec l’évaluation des locaux industriels (on a vu tout cela au
départ) ;
les perspectives de cofinancements des projets communautaires (avec, bien sûr, le
CPER, le PRADET …).
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Monsieur PARMENTIER :
communautaires : le PNRU.

Autres

perspectives

de

cofinancements

des

projets

L’ensemble présentant – bien évidemment – des enjeux majeurs pour notre collectivité.
Il faut toujours aussi avoir à l’idée la politique de l’habitat.

Monsieur PARMENTIER : Il faut également avoir à l’idée :
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-

le contrat de ville, qui représente 1 000 000 € sur l’ensemble des acteurs du territoire ;
Les fonds européens où sont attendus :
o pour la réfection des remparts de la Citadelle : 1 700 000 € ;
o pour le dossier billettique : 400 000 € ;
o et pour l’adaptation du dépôt de bus Artis au Gaz Naturel pour Véhicule : là,
c’est en cours de chiffrage.

-

Et, bien évidemment, le CTE qui a été évoqué par Michel [DELMOTTE], signé en 2018
avec un soutien annoncé de l’Etat de 3 000 000 €.

Monsieur PARMENTIER : Venons-en au Développement économique.
Les perspectives – là aussi – sont encore très favorables (avec une incidence favorable pour
les bases fiscales et le Versement Transport).
On peut citer :
-

Les créations ou extensions 2018 qui vont arriver à imposition en 2019 (comme
SCAPARTOIS, les extensions d’Häagen Dazs ou de Vandemortelle, d’autres extensions
sur Actiparc, sur Thélus, sur Maroeuil,…) ;

-

En cours, vous avez également des bâtiments qui sont en pleine construction
(notamment – sur Actiparc – Gazeley avec 24 000 m2 ou encore Orchestra pour 75 000
m2 sans oublier LFB, plusieurs bâtiments tertiaires – cela compte sur Arras et sur
l’Arrageois – avec deux bâtiments principalement aux Bonnettes et 1 à l’entrée nord
d’Arras) ;
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-

Dans les implantations à venir, Daniel [DAMART] en a parlé : l’implantation de
l’entreprise THOMAS sur Actiparc avec 6 000 000 € d’investissements.
Comme on le disait à la presse, d’autres contacts sont toujours en cours mais nous les
tairons tant que la signature n’est pas obtenue.

Voilà la présentation succincte, rapide et – j’espère – pas trop désagréable de ce rapport.
Monsieur LACHAMBRE : Merci beaucoup Jean-Marc !
Un grand merci pour cette présentation claire et nette et félicitations aux services (qui t’ont
aidé à faire ces documents), félicitations que tu transmettras !
Voilà !
Y a-t-il des questions / des remarques ?
Monsieur HEUSELE, Antoine [DETOURNE].
Monsieur HEUSELE, allez-y !
Monsieur HEUSELE : Merci Monsieur le Président.
Tout d’abord, je tiens à remercier les services pour la qualité de ce rapport très complet
(comme vous l’avez dit).
Concernant le contexte national, il est rappelé que les prévisions de croissance ont été revues
à la baisse.
Des réformes en matière de fiscalité sont prévues.
Le contexte est donc bien détaillé dans ce rapport.
Il est ainsi à craindre des baisses de nos ressources fiscales dans les années à venir.
Cela dépendra des décisions prises par le Gouvernement.
En attendant, en matière de recettes, nous sommes un peu dans le brouillard.
Dans le même temps, les dépenses d’équipement ne diminuent pas et nous continuons à nous
endetter par de nouveaux emprunts.
Comme je l’avais dit l’année dernière, la situation financière de notre collectivité est correcte
par rapport à d’autres collectivités.
Mais j’avais dit également qu’il était à craindre que l’année passée soit l’une des dernières
années où l’on observe une baisse de l’encours de la dette.
A la lecture de ce rapport, nous ne voyons pas réellement de perspectives de désendettement.
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L’encours de la dette – tous budgets confondus – s’élève à près de 87 000 000 €.
Nous continuons donc à devoir gérer cette dette importante.
Vous me rétorquerez que notre capacité de désendettement reste satisfaisante.
Néanmoins, il s’agit d’un ratio à interpréter avec prudence.
Ce ratio est théorique et sert bien sûr de critère de confiance pour les banques.
Celles-ci ont intérêt à nous prêter de l’argent si nous entrons dans leurs critères (mais ce sont
des critères surtout théoriques).
Rappelons que la capacité de désendettement est un ratio permettant de déterminer le nombre
d’années théoriques nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en
supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute.
Nous voyons bien que cela n’est pas réaliste.
La Communauté Urbaine ne va pas arrêter de fonctionner.
Elle ne va pas dépenser toute son épargne et arrêter tout investissement pour rembourser la
dette.
Ainsi, le critère qui nous rappelle vraiment à la réalité est celui de l’encours de la dette, qui ne
fera qu’augmenter d’année en année selon vos prévisions.
Nous sommes ici face à un choix politique : baisser ou non l’encours de la dette.
Alors que la Communauté Urbaine a des marges de manœuvre que n’ont plus d’autres
collectivités, nous devrions en profiter pour baisser fortement notre endettement avant que les
taux d’intérêt ne remontent pour les investissements futurs.
Combien d’années encore devrons-nous attendre pour nous désendetter réellement ?
Tout le monde connaît l’expression : « Les dettes d’aujourd’hui sont les impôts de demain ».
Je vous remercie.
Monsieur LACHAMBRE : Merci bien !
Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Je pense que les dettes d’aujourd’hui sont avant tout les richesses
que l’on aura à partager collectivement.
C’est pour cela que je veux vous poser la question : on est quand même plutôt – dans la
prospective budgétaire – sur un niveau haut d’investissement (ce que je trouve plutôt positif).
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En effet, on est quand même sur une capacité de désendettement à quelques années, ce qui nous
laisse…
On a donc des marges de manœuvre.
Comme vous avez manifesté le souhait / une perspective de continuité d’un niveau
d’investissement haut, je voudrais savoir ce que vous mettez derrière.
En effet, on peut en discuter.
On est dans la prospective.
Ce n’est pas encore arrêté dans les budgets mais…
Quels sont les équipements que vous mettez derrière (au-delà des engagements qui ont été pris
sur le transport) ?
Première chose.
Deuxième chose : c’est ma petite question un peu « obsessionnelle », tous les ans au moment
du débat d’orientation budgétaire.
Où en est-on de la mise en œuvre des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes
concernant la gestion des équipements sportifs et culturels ?
Je vois que cela fait rire à force…
Je suis désolé mais cela compte beaucoup pour les impôts des arrageois (n’est-ce pas,
Monsieur MUYLAERT ?).
Donc, voilà !
Je voulais savoir où l’on en était sur la gestion des équipements sportifs et culturels (et
notamment sur l’investissement) suite aux préconisations – je le rappelle – de la Chambre
Régionale des Comptes en la matière (qui permettaient de réfléchir sur une autre appréhension
de ces charges et – pourquoi pas – à l’échelle communautaire dans des conditions qui restent
à définir).
Monsieur PARMENTIER : Je vais répondre sur certaines choses, un peu dans le désordre
car il y a certaine question où il y a la réponse.
Donc, je ne vais pas revenir sur la question !
Soit on arrête tout – effectivement – et on rembourse notre dette, soit on continue à faire
tourner…
Nos politiques, quelles sont-elles ?
Nos politiques, c’est quand même le développement économique.
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C’est l’emploi.
C’est aussi le bien-être des concitoyens (c’est le développement durable, c’est le transport).
Il faut y mettre les moyens.
Entre 2013 et 2018, on s’est largement désendetté.
On le verra bien évidemment également au compte administratif et lors de la présentation du
budget.
Aujourd’hui, oui !
On emprunte.
On emprunte pour l’avenir.
Tout cela, c’est maîtrisé.
Je vous ai donné – avec l’emprunt prévisionnel du Budget 2019 – la capacité de désendettement
du Budget principal, des Budgets annexes et du Budget transport.
Ces capacités de désendettement – pour l’ensemble de ces Budgets – restent encore bien endeçà des limites fixées par l’Etat.
Donc, …
Antoine DETOURNE dit clairement qu’il s’en félicite.
Oui, on peut effectivement se féliciter d’avoir encore – pour 2019 – une orientation
d’investissement qui soit d’un haut niveau.
C’est un niveau comparable à celui du BP 2018.
Monsieur LACHAMBRE : Merci Jean-Marc !
J’ai aussi préparé des petites réponses.
Par rapport à Monsieur HEUSELE, je comprends bien que vous ayez des craintes sur les
ressources fiscales à venir (comme tout le monde – d’ailleurs – de toute façon).
Actuellement, la seule crainte que l’on puisse avoir est la compensation de la TH (encore que
l’on n’est pas les premiers concernés, c’est plutôt les villes).
On attend que la loi de finances soit votée (pour voir un peu comment on serait compensée si
jamais on n’arrivait pas à obtenir ce que l’on a habituellement au niveau de la DGF).
S’agissant du fait de dire qu’il s’agissait des dernières années pour investir ou alors « l’encours
de la dette augmente, il faudrait arrêter », je pense que si on n’emprunte pas / si on ne se donne
pas les moyens justement de travailler pour l’avenir, …
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Tout ce qui est créé va servir aux générations suivantes.
Il est donc normal que la génération suivante contribue aussi, au fil du temps, …
Vous savez très bien que quand on construit une école ou un gros équipement, ce n’est pas pour
les élèves qui sont passés.
Ce n’est pas parce que l’on aura thésaurisé et eu un bas de laine…
C’est bien parce que l’on se projette sur l’avenir, que l’on a décidé que l’on avait des besoins
et que ce sera intéressant.
Sur la capacité de désendettement, vous dites que c’est théorique mais il faut bien avoir des
ratios.
On sait très bien que l’on ne va pas arrêter d’un jour à l’autre et – pendant 3,3 ans – dire que
l’on va rembourser et après redémarrer à 0.
C’est quand même un ratio qui est intéressant / important.
J’aime autant vous dire que j’aime autant être ici avec un ratio de 2 ou 3 ans plutôt que d’être
ailleurs avec un ratio de 12 ou 15 ans !
Donc…
C’est quand même quelque part un ratio intéressant et un moyen de juger si les finances sont
saines et si on peut se permettre de voir l’avenir tranquillement.
Par rapport à Antoine [DETOURNE], je vais commencer par les recommandations de la Cour
des Comptes.
Il est vrai que l’on commence à réfléchir.
On a eu le transfert de la voirie.
On a eu la création de l’office de tourisme (on en parlait tout à l’heure).
On commence à réfléchir un peu aux recommandations par rapport au sport et par rapport à
la culture.
S’agissant des équipements sportifs, il y a un groupe de travail qui a été créé.
Quelques élus se sont attelés à faire le diagnostic, pour voir un peu :
-

ce qui existe actuellement, ce qui existe déjà de la part de la Communauté Urbaine (je
pense au sport notamment) et ce qui existe dans les communes (au titre communal) ;
et ce qui pourrait exister au niveau communautaire (dans un deuxième temps).

Après, pour la culture, c’est encore autre chose.
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Là, on travaillera en rapport avec la SPL.
J’ai commencé par répondre à cela parce que les équipements seront conséquents.
Quels grands équipements ?
Sur ces domaines-là par exemple, s’il y a des transferts de compétence ou des prises en charge
par la Communauté Urbaine de nouveaux domaines, il y a aura certainement des équipements
à construire ou des investissements à faire.
Je pense aussi à d’autres domaines comme les contournements.
On parle des contournements de l’agglomération.
Il est vrai que cela peut relever de dotations de l’Etat, du Département mais la Communauté
Urbaine aura certainement à mettre au pot.
Je pense aux transports (on l’a vu toute à l’heure).
Ne serait-ce déjà que l’indexation du coût du transport chaque année, …
Même si on ne le double pas, vous avez vu les incidences.
Je pense également à l’assainissement.
L’assainissement est fait sur les communes historiques.
Depuis quelques années, on s’agrandit.
Je ne dis pas que du jour au lendemain, on va assainir toutes les communes de la Communauté
Urbaine mais c’est quand même l’objectif à long terme (comme nous avions réussi à le faire –
nous – depuis de nombreuses années).
Je pense également – par exemple – à l’incendie.
On est passé juste à côté d’une réforme qui disait qu’il fallait avoir une bouche incendie à une
distance moindre que ce qui existait avant.
Si cette décision du Préfet avait été maintenue, on en avait pour au moins 4 000 000 ou
5 000 000 €.
Vous voyez !
Il faut donc toujours savoir aussi que d’un moment à l’autre, peuvent nous arriver des prises
en charge à faire comme cela.
Voilà globalement les grands axes (je n’ai peut-être pas tout cité mais ce qui m’est venu à
l’idée).
En tous les cas, voilà nos réponses.
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Vas-y, Jean-Marc [PARMENTIER] !
Monsieur PARMENTIER : Un complément par rapport à l’endettement.
En 2013, nous avions un encours sur le Budget principal de 85 000 000 €.
Il est – au CA 2018 – de 67 000 000 €.
Voilà !
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
J’avais noté aussi…
Je voulais dire à Monsieur HEUSELE de ne pas crier avant d’avoir mal !
Allez-y !
Monsieur HEUSELE : Je parlais des budgets tous confondus.
Je parle aussi du stock de dettes.
Il faut continuer à investir, forcément, mais voilà !
On voit bien que le stock de dettes continue à augmenter.
On pourrait peut-être augmenter jusqu’à 100 000 000 € d’ici 2025 et continuer…
Mais pour l’instant…
Voilà !
Sur le rapport, il est bien marqué 90 000 000 € d’ici 2022.
Monsieur PARMENTIER : Non, je parlais bien…
Monsieur HEUSELE : Je parle tous budgets confondus.
Monsieur PARMENTIER : Je parlais bien du stock de dettes.
Par ailleurs, vous verrez qu’au CA, on parlera également du stock de dettes tous budgets
confondus.
Monsieur LACHAMBRE : Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Je n’avais pas prévu d’intervenir – on s’était mis d’accord avec Antoine
[DETOURNE] sur cela – mais il est vrai que par rapport à ce que j’entends de Monsieur
HEUSELE, cela ressemble pour moi à un mauvais copier-coller de ce que j’ai pu entendre
notamment sur la ville d’Arras.
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En effet, franchement, le taux de désendettement est très faible au niveau de la CUA !
Au contraire, je me félicite que l’on investisse – comme vous l’avez dit – pour les générations
à venir !
Même si l’on monte, sur le budget principal à 6 ans, cela ne reste pas un ratio extraordinaire
et je pense que la CUA est attractive.
On attire encore beaucoup d’entreprises et beaucoup de monde.
On a les moyens d’investir.
Il ne faut pas avoir peur d’investir.
Je pense au contraire que l’on a des ratios financiers qui laissent entrevoir que l’on doit
investir !
Cela, je m’en félicite !
Aujourd’hui, un ratio de 3 ans à l’échelle de la CUA, c’est vraiment très faible.
Je pense que l’on a tout à fait raison d’investir et d’avoir confiance dans notre territoire !
Monsieur LACHAMBRE : Merci beaucoup, Monsieur BECUE !
D’autres demandes de prise de parole ?
Bon !
Sinon, on accepte ce débat d’orientation budgétaire 2019 ?
Pas d’abstention ?
Pas d’opposition ?
Donc, c’est OK !
Merci beaucoup !
J’ai quelques petites informations.
Je vous rappelle que demain après-midi à 16H30, on met à l’honneur Benoît ROOSEBEKE
(notre DGS jusqu’au 1er Avril).
Il y a d’autres demandes de prise de parole ?
Didier MICHEL.
Monsieur MICHEL : Je n’en ai pas pour très longtemps.
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Je voulais simplement évoquer ici – en Conseil Communautaire – les accidents qui sont
intervenus sur la RD60 (deux successifs dont un mortel).
Aussi vous dire que la Route Départementale 60 doit être à mon avis sécurisé au regard de
l’augmentation du trafic due à l’extension et au déploiement de la ZI Est et – bientôt – au
contournement d’Agny (qui va avoir un impact non négligeable sur cet axe).
La piste cyclable – qui est en très mauvais état – provoque parfois le fait que les cyclistes
roulent sur la route au lieu de l’emprunter.
Nous souhaitons fortement – au niveau du Conseil municipal – un contournement.
Néanmoins, nous demandons aussi des aménagements immédiats car la rocade / le
contournement n’est pas encore tracé (c’est encore à l’étude).
Le temps que cela va prendre, c’est encore quelques années et on ne souhaite pas – bien entendu
– que cette situation se reproduise et que l’on ait à supporter à nouveau un décès sur cette
route.
Aussi, je tenais à évoquer ce point ici – en Conseil Communautaire – et, Monsieur le Président,
vous demander votre accompagnement / votre soutien, notamment sur la réfection de la piste
cyclable (puisque la route départementale relève de la compétence du Département).
Merci de votre attention.
Monsieur LACHAMBRE : Je comprends votre émotion.
On est toujours – bien sûr – très touché dès qu’il y a …
Tu veux dire un mot, Pierre [ANSART] ?
Monsieur ANSART : J’ai bien entendu la motion du Conseil municipal de Tilloy.
On a effectivement appris cet accident mortel.
C’est ce que l’on appelle la loi des séries.
Je rappelle que sur cet axe, il y a eu trois accidents mortels en douze ans.
Là, il y a eu deux accidents coup sur coup.
Cela ne s’est pas produit dans les mêmes conditions.
L’un était dans le jour, à une période non pas de pointe mais plutôt creuse (où le trafic est plus
allégé).
Le deuxième était un accident de nuit, le piéton n’étant pas sur la piste cyclable mais au bord
de la route.
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Il est vrai que ces deux accidents viennent nous rappeler un peu le potentiel danger de l’axe
qui fait quand même 1,6 kms (entre le rond-point de Tilloy et le rond-point BRICO DEPOT sur
Beaurains).
La limitation de vitesse est déjà à 70 km/h (c’est donc quand même une vitesse limitée).
C’est pour cela que le Département nous fait remonter comme argument qu’il y a déjà des
conditions de sécurité assez importantes.
Toutefois, néanmoins, les bons rapports que nous avons avec les services du Département font
que l’on va essayer de replancher sur la question.
Je crois que la semaine prochaine, une réunion est prévue – et notamment une conférence de
presse de la part du Département – mais nous allons essayer de réfléchir à nouveau sur les
aménagements qui pourraient être faits.
Je pense que tu as évoqué dans la presse l’existence d’un muret.
Je rappelle aussi que ce muret n’est pas possible sur la longueur de la voirie car il faut aussi
tenir compte des accès pour Terres en Fête (ce qui limite un peu le positionnement du muret).
S’agissant de la piste cyclable, on avait essayé de travailler, pour 2018, …
Effectivement, un projet avait été présenté au Département.
Malheureusement, il a été retoqué à cause des exigences sécuritaires du Département (qui
faisaient doublaient l’enveloppe dédiée).
En plus, comme cette année – en 2018 – il y avait Terres en Fête, c’est pour cela que ça n’a
pas pu être fait dans le temps.
Néanmoins, le projet est toujours sur la table et on va donc le relancer avec le Département.
Voilà !
Après, dernier point : se pose la question de l’éclairage la nuit.
En effet, quand il pleut et qu’il fait nuit, ce tronçon-là est vraiment dangereux.
Monsieur LACHAMBRE : Merci Pierre !
On est évidemment tous ébranlé.
On n’aime pas les accidents mortels, surtout quand il y a une loi des séries comme celle-là.
On est bien sûr en lien avec les services du Département.
Pierre [ANSART] l’a dit.
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Ils vont faire une conférence de presse la semaine prochaine et aussi initier une réunion avec
nos services (pour que l’on regarde de tout près ce que l’on peut faire).
Voilà !
Pas de problème, on prend bien en compte.
Sois assuré de notre soutien !
Voilà !
Marie-Françoise [MONTEL] veut prendre la parole.
Madame MONTEL : Je voulais rappeler à mes collègues la grande réunion sur l’ABSE (lundi
soir à Achicourt).
On a terminé les phases de diagnostic.
On va travailler ensemble avec toutes les communes – urbaines et rurales – sur des actions
prioritaires à vous proposer.
Voilà !
Faites une croix dans votre agenda !
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
Bonne soirée à toutes et à tous !

La séance est levée à 20 h 30.
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