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

PRESENTS :
MM., Mmes,
KRETOWICZ, LACHAMBRE, SACCHETTI, d’Achicourt
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BOCQUILLET, CANLERS, DESRAMAUT, DETOURNE, FATIEN, FERET,
FLAUTRE, GHEERBRANT, LAPOUILLE-FLAJOLET, LEFEBVRE, LETURQUE,
MALFAIT, MUYLAERT, NOCLERCQ, PATRIS, VANLERENBERGHE (présent jusqu’à la
délibération C3-2), d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
DERUY, de Bailleul-Sire-Berthoult
KARPINSKI (présent jusqu’à la délibération C1-17), de Basseux
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, BLONDEL, de Beaurains
DOLLET, de Boiry-Becquerelle
DELMOTTE, de Boiry-Saint-Martin
PLU, de Boiry-Sainte-Rictrude
DISTINGUIN, de Boisleux-Au-Mont
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
LESAGE, de Boyelles
CAVE, ROSSIGNOL, VIARD, de Dainville
GUFFROY, d’Ecurie
MATHISSART, d’Etrun
COULON (présent jusqu’à la délibération C5-1), de Fampoux
FLAMENT, de Farbus
POTEZ (présent jusqu’à la délibération C3-2), de Feuchy
BLOUIN, de Ficheux
ROCHE, de Guémappe
FOURNIER, d’Héninel
ROUSSEZ, d’Hénin-Sur-Cojeul
DAMART, de Maroeuil
MASTIN, de Mercatel
PUCHOIS, de Neuville-Saint-Vaast
LEVIS, de Neuville-Vitasse
DESAILLY (présent jusqu’à la délibération C1-17), de Rivière

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 4 Avril 2019

2

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
ROUX, VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
MICHEL, de Tilloy-Les-Mofflaines
ZIEBA, de Wailly
GORIN, de Willerval
EXCUSES :
Monsieur DUPOND donne pouvoir à Madame BLONDEL
Monsieur DUFLOT donne pouvoir à Monsieur ZIEBA
Monsieur PARIS donne pouvoir à Monsieur KRETOWICZ
Monsieur OSSELAND donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Monsieur SPAS donne pouvoir à Monsieur PATRIS
Monsieur DELRUE donne pouvoir à Monsieur LETURQUE
Madame CONTART donne pouvoir à Monsieur PLU
Monsieur DELCOUR donne pouvoir à Monsieur MATHISSART
Monsieur BAVIERE donne pouvoir à Monsieur PUCHOIS
Madame OUAGUEF donne pouvoir à Monsieur MUYLAERT
Monsieur HEUSELE
Monsieur LEBLANC
Monsieur FERRI
Monsieur DESAILLY (excusé à partir de la délibération C2-1)
Monsieur KARPINSKI (excusé à partir de la délibération C2-1)
Monsieur VANLERENBERGHE (excusé à partir de la délibération C4-1)
Monsieur POTEZ (excusé à partir de la délibération C4-1)
Monsieur COULON (excusé à partir de la délibération C6-1)
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 heures 15 par Monsieur Pascal
LACHAMBRE.
Le secrétaire de séance est Monsieur Reynald ROCHE.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Chers collègues, Mesdames, Messieurs, bonsoir !
Merci d’avoir répondu présent à cette convocation pour le Conseil de Communauté.
Bonsoir également à la presse, bonsoir au public qui a également bien voulu venir nous
assister.
Je vais commencer par vous donner quelques informations et ensuite, on pourra commencer ce
Conseil de Communauté.
La première information que je vais vous donner est que nous avons le plaisir d’accueillir –
depuis le début de la semaine – Monsieur Vincent GIBOT (qui va se lever), Directeur Général
Adjoint qui succédera à Gaëtan LECHANTOUX.
Bienvenue, Vincent !
Gaëtan [LECHANTOUX] nous quittera à l’automne mais Vincent [GIBOT] est déjà arrivé
pour faire le tuilage.
Vous vous doutez bien que pour « avaler » toute la mémoire technique de Gaëtan
[LECHANTOUX], il va bien lui falloir quelques mois !
Il a pris ses fonctions le 1er Avril et, comme on l’a dit, ce n’est pas un poisson !
Deuxième point, je voulais vous faire un retour sur les 3èmes Journées nationales de France
Urbaine.
Elles ont eu lieu à Toulouse les 28 et 29 Mars 2019.
On était quelques-uns à y assister.
On a donc pu discuter des sujets d’actualité (notamment par rapport aux manifestations / à ce
qu’il se passe) mais aussi réaffirmer la position de facilitateur de France Urbaine à l’occasion
du Grand Débat National et également notre volonté de pouvoir y contribuer.
France Urbaine ira remettre à Monsieur le Président de la République, le 9 Avril prochain, les
contributions (que l’on nous a d’ailleurs remises dans une pochette, avec tout ce qu’il y a à la
fois au niveau des généralités et au niveau des thématiques, dans chacun des domaines de nos
politiques).
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On a également eu l’occasion de signer un protocole d’alliance en faveur de la transition
écologique avec l’ADEME, l’ADCF (Assemblée des Communautés de France) et l’ANPP
(Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays).
Ces journées de France Urbaine ont été conclues par Gérard LARCHER (notre Président du
Sénat), qui nous a fait un discours engagé et que nous avons beaucoup apprécié.
En troisième point, je voulais vous dire que nous avons également eu l’occasion de rencontrer
le Ministre DE RUGY (avec France Urbaine et à quelques-uns).
Vous savez que je suis au Bureau de France Urbaine et que je suis également co-animateur de
la commission Développement Durable.
Je faisais donc partie de cette délégation.
On a notamment demandé à ce que les territoires puissent récupérer une part de la
Contribution Climat Energie.
On a également abordé d’autres points (comme la TGAP, les Agences de l’Eau et les Agences
d’Energie) mais le gros point portait sur ce sujet.
Il s’agissait de dire : « L’Etat récupère cette Contribution Climat Energie. On voudrait éviter
que cela rentre dans le budget total et que cela disparaisse mais que ce soit vraiment réutilisé
pour la transition écologique et donc que les territoires – qui sont finalement les faiseurs – en
soient des bénéficiaires ».
Il nous a bien entendu.
Je pense que l’on aura – dans quelques temps – des décisions qui seront prises dans ce sens.
Soyons attentifs !
En quatrième point d’information, je voulais revenir sur le Créathon (qui a eu lieu ce week-end
dans l’enceinte de la Citadelle).
C’était une première pour nous.
C’était une deuxième pour l’organisme EXAECO qui l’a encadré.
Cela a déjà eu lieu – il y a quelques années – dans une ville voisine sur la côte.
Il s’agissait de faire réfléchir des étudiants – mais pas que – sur des sujets bien particuliers mis
sur la table par des porteurs.
Il y avait 26 projets prévus.
Un jury de sélection en avait distingué 10 (en fait, 9 ont vraiment été travaillés).
Ils étaient 42.
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Ils ont vraiment très bien fonctionné.
Je voudrais saluer l’implication de beaucoup d’agents de la Communauté Urbaine – que ce
soit au niveau du Pôle Economique, de la Communication, etc… – qui se sont impliqués tout
au long de ces deux jours et demi.
Cela a en effet commencé vendredi soir jusqu’au dimanche soir, y compris les deux nuits.
Ils nous ont attesté avoir travaillé jusque des 3 ou 4 heures du matin.
Tout cela pour vous dire qu’il y avait vraiment une bonne implication et surtout une bonne
ambiance.
En fait, les équipes se sont constituées de manière un peu aléatoire.
Ils sont allés chacun vers des sujets qui les intéressaient.
Le dimanche soir, on a fait une remise des prix – puisqu’ils ont été classés – et un pot de
l’amitié.
Ils restaient, tellement ils étaient bien.
On aurait pu dire : « Au bout de deux jours, ils n’ont qu’une hâte : rentrer chez eux ».
Eh bien non !
Ils nous ont bien attesté qu’ils étaient très contents de ce qu’ils avaient fait.
Ils nous ont finalement présenté par un petit « pitch » – je ne connaissais pas ce terme avant –
l’objet de leurs réflexions.
Certains nous ont même dit avoir passé l’un des meilleurs week-ends de leur vie.
Ils sont jeunes (20-25 ans).
Ils étaient très contents – et nous aussi – de ce qui a été fait.
Ils nous ont demandé si cela allait être pérennisé l’an prochain.
On a dit : « Si tout allait bien, pourquoi pas ? ».
Dans quelques semaines, un petit point sera fait sur les conclusions de tous ces travaux.
Un petit film a également été fait.
On aura l’occasion de le voir.
Si jamais on renouvelait cette manifestation l’année prochaine, je pense qu’il serait bien de
démarrer – en introduction – par le bilan de cette première expérience (ce que cela a apporté)
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sur les 9 projets qui ont été travaillés, lesquels ont vraiment été concrétisés grâce aux porteurs
de projets et grâce à l’aide de toutes et tous.
On est très content.
Cela a donné un bon coup de phare sur la Citadelle, sur les jeunes, sur l’implication de la
population, sur la démocratie participative et sur le fait de faire réfléchir des personnes
extérieures aux entreprises / à l’économie.
Cela valait donc le coût de revenir sur le sujet aujourd’hui.
Le samedi après-midi, il y a notamment eu un moment que l’on appelle le « marché aux idées ».
Toute la population pouvait venir / était invitée pour entendre une première présentation de la
part des entreprises / de la part des groupes qui réfléchissaient et qui étaient également à
l’écoute de nos réflexions.
On pouvait aussi – nous qui venions du public – leur apporter des choses.
A un moment donné, je me souviens qu’ils ont dit : « Cela, on n’y a pas pensé / on ne connaissait
pas. Merci de nous en avoir fait part. On va essayer de l’intégrer, etc… »
On n’a pas « détourné » leurs réflexions mais on a pu abonder.
Donc, si cela se reproduit l’an prochain, j’espère que l’on aura encore plus de monde (peutêtre jusqu’à une centaine d’étudiants et également plus de monde pour contribuer).
Je pense que ce sont des genres d’évènements qui s’installent au fil du temps.
Là, c’était une première et elle était déjà vraiment réussi.
Pas de témoignage particulier ?
On aura l’occasion d’y revenir.
En autre point d’information, vous dire également que l’on a eu l’occasion de faire un point
presse – il y a quelques jours / semaines – sur l’implantation d’une nouvelle entreprise
importante sur la Communauté Urbaine qui s’appelle CGI.
C’est un groupe canadien très important (74 000 personnes à travers le monde réparties dans
400 bureaux, 1,13 milliard d’euros de chiffres d’affaires et 22 implantations), déjà implanté à
Lille et à Amiens et qui cherchait à s’installer entre les deux.
Ils sont donc arrivés sur Arras.
Lors de ce point presse, le Directeur a dit combien il avait été bien accueilli, pourquoi il avait
choisi la Communauté Urbaine d’Arras avec la qualité de ses projets, la qualité de vie, tout ce
qui est fait, etc…
Disons qu’il a dit tout ce que l’on aurait dit si on avait eu à se vanter !
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Donc, cela nous a fait grand plaisir de voir que c’était justement ces critères – que l’on
développe et que l’on veut – qui ont été retenus.
Cette entreprise informatique créera 100 emplois et travaillera en lien avec les écoles
informatiques de la Communauté Urbaine (l’EPSI, Baudimont, le CESI), ce qui permettra
certainement de prendre des jeunes en stage et également d’en embaucher.
Vous savez en effet qu’au niveau des ingénieurs, on a une grande déperdition.
Il y a tellement de demandes / tellement de besoins qu’ils auraient tendance à partir dans toute
la France, dans toute l’Europe, voire à l’étranger.
C’est donc une victoire de ce côté-là.
Je souligne une fois de plus le dynamisme du Pôle Economique de la Communauté Urbaine.
Je ne cite pas de nom (sinon, il va rougir et me taper dessus en sortant).
C’est « PJ » !
Dernier point, vous dire que l’enquête publique Plan de Déplacements Urbains (PDU) est en
cours depuis le 1er Avril et ce jusqu’au 9 Mai.
Voilà les informations que je voulais vous donner avant de débuter ce Conseil Communautaire.
— • —
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 7 MARS
2019
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je commence avec l’adoption du procès-verbal du Conseil du 7
Mars 2019.
Y a-t-il des remarques ou des demandes de renseignement par rapport à ce compte rendu / par
rapport à ce procès-verbal ?
S’il n’y en n’a pas, je le mets au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
Il n’y en n’a pas.
Il est adopté à l’unanimité, je vous remercie.
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On démarre avec la Partie A (les Décisions du Président).
— • —
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
Monsieur LACHAMBRE : Il y en a eu 4 depuis le 7 Mars.

— • —
1 - Transport des Personnes à Mobilité Réduite de la Communauté Urbaine d’Arras Suppression de la régie de recettes prolongée n°106.
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 Communauté en date du 13 septembre 2018 donnant
délégation au Président pour créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services communautaires ;
VU la décision du Président en date du 1er janvier 2013 portant création de la régie de recettes
prolongée « Réalisation du Service de Transport des Personnes à Mobilité Réduite de la
Communauté Urbaine d’Arras » ;
Considérant que la Communauté Urbaine d’Arras a confié, par contrat de délégation de service
public en date du 13 Juillet 2018, l’exploitation, à compter du 1er Janvier 2019, du service de
Transport des Personnes à Mobilité Réduite à la Société KEOLIS SA ;
Considérant la nécessité de mettre fin à la régie de recettes précitée ;
VU l’avis conforme sollicité auprès du comptable public ;
DECIDONS
La suppression, à compter du 21 février 2019, de la régie de recettes prolongée n°106 installée
dans les locaux de la société VORTEX, 435 Chemin des Filatiers à Anzin-Saint-Aubin.
Fait à ARRAS, le 21 février 2019
Publié le 4 mars 2019
Transmis à la Préfecture le 4 mars 2019

…/…
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Le Président
de la Communauté Urbaine D’Arras

Pascal LACHAMBRE
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La première concerne la mise à fin de la régie de recettes TPMR à compter
du 21 Février 2019 suite à la reprise dudit service par KEOLIS.

— • —
2 - Commune d’ARRAS - Rue Abel Bergaigne - Occupation temporaire par la
COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS d’un terrain appartenant à SNCF RÉSEAU aux
fins d’extension du parc relais « Bergaigne 1 ».
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 COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS souhaite procéder à
l’extension du parc relais dit « Bergaigne 1 » situé en bordure de la rue Abel Bergaigne à
ARRAS ;
CONSIDÉRANT que SNCF RÉSEAU a proposé, à cet effet, de mettre temporairement à la
disposition de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS, avant sa vente à
l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NORD PAS-DE-CALAIS prévue au plus tard le 31
décembre 2021, un terrain nu dépendant du domaine public ferroviaire et jouxtant le parc relais
déjà existant ;
DÉCIDONS
– d’accepter la mise à disposition par SNCF RÉSEAU au profit de la COMMUNAUTE
URBAINE D’ARRAS, à compter du 1er mars 2019 et pour une durée maximale de 34 mois,
d’un terrain nu et à clôturer d’une superficie d’environ 4.000 m² constituant une dépendance
du domaine public ferroviaire et repris au cadastre de la COMMUNE D’ARRAS à la
section AI, parcelles nos 22 et 84p ;
– d’autoriser le paiement à SNCF RÉSEAU, ou à son mandataire, d’une redevance annuelle
d’occupation domaniale de 4.000,00 € HT, redevance pour laquelle SNCF RÉSEAU
consent néanmoins une franchise totale en considération de l’objet de la mise à disposition
et de la cession à intervenir prochainement ;
…/…
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– d’autoriser également le paiement à SNCF RÉSEAU, ou à son mandataire, d’un forfait
annuel global de 500,00 € HT destiné à couvrir les impôts et taxes que SNCF RÉSEAU est
amené à acquitter du fait du terrain mis à disposition de la COMMUNAUTE URBAINE
D’ARRAS ;
– d’autoriser enfin le paiement à SNCF RÉSEAU, ou à son mandataire, d’un montant
forfaitaire de 1.000,00 € HT correspondant aux frais d’établissement et de gestion de cette
occupation domaniale ;
– de conclure avec SNCF RÉSEAU une convention d’occupation du domaine public
ferroviaire, non constitutive de droits réels, fixant les clauses et conditions de cette mise à
disposition temporaire de terrain au profit de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS.
Les dépenses dont il s’agit seront inscrites au BUDGET PRINCIPAL des exercices
correspondants (articles 6132, 614 et 6188)
Fait à ARRAS, le 28 février 2019
Publié le 5 mars 2019
Transmis à la Préfecture le 5 mars 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
Monsieur LACHAMBRE : On est train d’aménager – alors que l’on n’est pas encore
propriétaire – une partie de ce domaine de la SNCF.
Il s’agit donc de demander la mise à disposition par SNCF RÉSEAU – pour une durée maximale
de 34 mois – d’une superficie d’environ 4 000 m², avec :




une redevance annuelle d’occupation domaniale de 4 000 € HT ;
un forfait annuel global de 500 € HT destiné à couvrir les impôts et taxes ;
et un montant forfaitaire de 1 000 € HT correspondant aux frais d’établissement et de
gestion de cette occupation domaniale.

On est d’ailleurs justement en train de travailler sur ce Master plan, par rapport à la SNCF et
l’occupation du site (pour pouvoir récupérer et ensuite exploiter tout ce domaine de la SNCF).
Néanmoins, on n’en est qu’aux prémices.
On l’aura l’occasion d’y revenir.
Cela nous permet d’ajouter 120 places de stationnement, ce qui porte à 500 le nombre total de
places (au niveau de Bergaigne, Foir’Fouille et le parking derrière la gare).
— • —
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3 - Dainville – 11 rue Georges Guynemer - Exercice du droit de préemption urbain.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L. 5211-10 ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II et les articles R. 213-8 et suivants ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 15 janvier 2013 instaurant
le droit de préemption urbain ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 27 juin 2013 adoptant
le Programme Local de l’Habitat ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 13 septembre 2018
donnant délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la déclaration reçue en mairie de DAINVILLE le 11 janvier 2019 par laquelle Monsieur
CUVILLIER Jean-Marc a fait part de son intention de vendre l’immeuble d’habitation lui
appartenant à DAINVILLE, 11 rue Georges Guynemer et cadastré section AE numéros 148,
149 et 259, au prix de 50 000,00 euros ;
VU la demande de la Commune de DAINVILLE en date du 15 janvier 2019, sollicitant
l’exercice par la Communauté Urbaine d’Arras de son droit de préemption sur l’immeuble
susvisé ;
VU l’engagement et l’étude de faisabilité technique et financière de PAS DE CALAIS
HABITAT en date du 04 mars 2019 ;
CONSIDÉRANT que par délibération du 27 juin 2013 susvisée, la Communauté Urbaine a
adopté son Programme Local de l’Habitat définissant un programme d’actions pour la période
2014-2020 ayant pour objectif de produire une offre de logements diversifiée, destinée
notamment à répondre à la demande sociale ;
QUE l’acquisition de l’immeuble susvisé permettrait la réalisation par PAS DE CALAIS
HABITAT d’une opération de construction de 5 logements locatifs aidés, s’inscrivant ainsi dans
les priorités du PLH communautaire précité et dans les objectifs prioritaires de production de
logement social sur une commune concernée par l’article 55 de la Loi Solidarité et
Renouvellement Urbains ;
DÉCIDONS
- La Communauté Urbaine d’Arras exerce son droit de préemption urbain sur l’immeuble repris
au cadastre de la commune de Dainville, section AE numéros 148, 149 et 259 d’une superficie
totale de 892 m², ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner en date du 8 janvier
2019, moyennant le prix de cinquante-mille euros (50.000 €), aux conditions de la DIA ;
- La présente décision sera notifiée à Maître Wandrille WEMAERE, notaire à Neuville Saint
Vaast, à Monsieur CUVILLIER Jean-Marc, vendeur, ainsi qu’à Monsieur Franck CANDAT et
Madame Mélanie ROSSI, acquéreurs.
…/…
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Fait à ARRAS, le 5 mars 2019
Publié le 6 mars 2019
Transmis à la Préfecture le 6 mars 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d’Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de récupérer une maison qui sera transformée par Pasde-Calais Habitat en 5 logements locatifs aidés.
— • —
4 - Commune de Dainville - Zone d’Activités - Etablissement d’une convention
d’occupation précaire de terrains au profit de la SCEA LIBERT.
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 au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du Bureau de Communauté Urbaine d’ARRAS en date du 20 juin 2008
autorisant l’établissement de conventions d’occupation précaire ;
VU la convention d’occupation temporaire du 1er décembre 2011 autorisant Monsieur Marc
LIBERT à exploiter un ensemble de terrains agricoles d’une superficie de 87a 00ca sur la Zone
d’Activités de DAINVILLE ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de conclure une nouvelle convention d’occupation précaire
avec la SCEA LIBERT à la suite du décès de Monsieur Marc LIBERT, unique titulaire de la
convention du 1er décembre 2011 ;
CONSIDÉRANT la diminution de la surface louée à la SCEA LIBERT par suite du
changement d’affectation d’une partie des terrains et la nécessité de constater la réduction de
87a 00ca à 59a 00ca de la surface des terres louées ;
DECIDONS
- de conclure avec la SCEA LIBERT, exploitante de la Zone d’Activités de DAINVILLE, une
convention d’occupation précaire de terrains pour une superficie de 59a 00ca et pour une durée
maximale de 12 ans. Au-delà, une nouvelle convention pourra être mise en place ;
…/…
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- de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 28,86 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 7 Mars 2019
Publié le 12 mars 2019
Transmis à la préfecture le 12 mars 2019
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Pascal LACHAMBRE
— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est une société agricole.

Monsieur LIBERT étant décédé, ce sont ses filles qui reprennent…
Il y avait d’ailleurs un bel article dans la presse cette semaine sur 3 reprises de femmes à
l’agriculture.
Là, le papa est décédé.
Voilà pour les décisions !
Je passe à la Partie B (les Délibérations du Bureau).
— • —
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
Monsieur LACHAMBRE : Il y en a 12 (je vais les lister).

— • —
1 - Commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras - Acquisition de la rue Jehan Bodel et de la
voirie de la Résidence les Trouvères.
L’établissement dénommé Pas-de-Calais Habitat a réalisé sur la commune de Saint-NicolasLez-Arras deux programmes de logements situés rue Jehan Bodel et Résidence Les Trouvères.
…/…
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Cette réalisation a généré la création de deux portions de voirie cadastrées section AE n°344 et
AE 391p, d’une contenance de 1 302 m² environ sous réserve d’arpentage, dont la cession a été
proposée par Pas-de-Calais Habitat, au profit de la Communauté Urbaine d’Arras, à l’euro
symbolique.
Il convient de préciser que les frais de division et les frais d’acte seront à la charge de Pas-deCalais Habitat.
Afin de permettre cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

d’accepter l’acquisition à l’euro symbolique d’une emprise foncière d’une contenance
de 1 302 m², sous réserve d’arpentage, aménagée en vue de la circulation et du
stationnement des véhicules ;

-

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

La dépense sera imputée au Budget Principal de l’exercice correspondant (article 2112).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agissait d’accepter l’acquisition à l’euro symbolique de cette

emprise foncière.
C’est une rétrocession de voirie.
— • —
2 - Communes d’Anzin-Saint-Aubin et de Sainte-Catherine - Rétrocession de parcelles en
nature d’accotement de voirie.
L’établissement dénommé COOPARTOIS a réalisé sur les communes d’Anzin-Saint-Aubin et
de Sainte-Catherine plusieurs programmes de logements.
Ces réalisations ont généré la création de voiries dont le transfert dans le domaine public a déjà
été effectué.
Seule des parcelles en nature d’accotement de voirie sont restées propriété de COOPARTOIS.
Par courrier en date du 9 octobre 2018, COOPARTOIS a proposé à la Communauté Urbaine
d’Arras la rétrocession, à titre gratuit, des parcelles suivantes :
COMMUNE
Anzin-Saint-Aubin
Sainte-Catherine
Sainte-Catherine

SECTION
AC
AK
AK

N° DE PARCELLE
110
52
69P

CONTENANCE
02 a 33 ca,
01 a 03 ca
36 ca
…/…
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Ces parcelles, situées en bordure de la voie publique, dont certaines accueillent un poste de
transformation, sont aménagées en vue de la circulation piétonne.
Il convient à ce titre de les intégrer dans le domaine public de la Communauté Urbaine d’Arras.
Afin de permettre cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

d’accepter la rétrocession à titre gratuit par COOPARTOIS des emprises foncières en
nature d’accotement de voirie suivantes :

COMMUNE
Anzin-Saint-Aubin
Sainte-Catherine
Sainte-Catherine
-

SECTION
AC
AK
AK

N° DE PARCELLE
110
52
69P

CONTENANCE
02 a 33 ca,
01 a 03 ca
36 ca

Les contenances sont données sous réserve d’arpentage.
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de rétrocession et
les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La dépense sera imputée au Budget Principal de l’exercice correspondant (article 2111).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Rétrocession de 3 parcelles à titre gratuit (233 m2, 103 m2 et 36 m2).

— • —
3 - Restauration de la chapelle Saint Louis de la Citadelle d’Arras - Demande de
subvention.
Dans le cadre du projet de restauration de la Chapelle Saint Louis de la Citadelle d’Arras, des
travaux supplémentaires sont nécessaires afin de renforcer des pièces de bois de la charpente
qui n’étaient pas visibles lors des études préalables.
Ces travaux supplémentaires ont fait l’objet de deux avenants au marché de travaux
correspondant, suivant délibération du Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras en date du
29 novembre 2018 et du 07 février 2019.
Une étude stratigraphique doit également être menée sous les recommandations du maître
d’œuvre et de la DRAC des Hauts-de-France, afin d’améliorer la connaissance de cet édifice.
Le montant total de ces travaux supplémentaires et de cette étude s’élève à 71 998,32 € HT.
Ils permettront d’assurer la pérennité de cet édifice et comprennent :
-

Un état sanitaire complémentaire avec le rehaussement de l’échafaudage : 7 674 € HT ;
Des travaux de renforcement de blochets (pieds de la charpente) : 11 196,96 € HT ;
…/…
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-

Des travaux de renforcement général de la charpente : 45 192,28 € HT ;
Une étude stratigraphique (analyse des différentes couches de décors peints, motifs
sculptés…) : 7 935,08 € HT.

Ces travaux et cette étude peuvent faire l’objet d’un cofinancement de la DRAC des Hauts-deFrance à hauteur de 50 % et d’autres financements publics.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions
publiques susceptibles d’être allouées dans le cadre précité, notamment par la DRAC ;

-

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

Les recettes correspondantes seront inscrites au Budget Emprises militaires de l’exercice 2019
(article 1321).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : On a bien sûr accepté de demander à la DRAC de nous aider à

hauteur de 50 % des dépenses éligibles.
— • —
4 - Commune d’Agny - Transfert d’ouvrage d’assainissement à la Communauté Urbaine
d’Arras.
Aux termes de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 1966, la Commune d’Agny 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.
Conformément aux articles L. 5215-20 et L. 5215-28 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Communauté Urbaine exerce de plein droit, au 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 poste de refoulement situé sur
la parcelle reprise au cadastre de la Commune d’Agny section W n° 512 et A n° 1172.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé :
-

d’autoriser le transfert de cet ouvrage d’assainissement au profit de la Communauté
Urbaine à titre gratuit ;
…/…
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-

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

Monsieur LACHAMBRE : Transfert à titre gratuit d’un poste de refoulement.

— • —
5 - Commune de Bailleul-Sire-Berthoult - Etude hydraulique des bassins versants Demande de participation financière à l’Agence de l’Eau.
La commune de Bailleul-Sire-Berthoult, divisée en deux bassins versants, subit, lors de gros
épisodes orageux, des inondations, notamment rue d’Hénin Beaumont.
Des travaux ont été menés successivement mais les bouches d’égout situées au point le plus bas
ne peuvent pas absorber les eaux de pluie en cas d’orages violents. Une maison s’est retrouvée
à plusieurs reprises inondée.
Il y a donc lieu de définir un schéma de gestion des eaux pluviales sur le territoire de la
commune.
C’est pourquoi une étude hydraulique des bassins versants de la commune de Bailleul-SireBerthoult a été engagée fin 2018.
Elle a ensuite donné lieu à la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le bureau
d’études V2R INGENIERIE et ENVIRONNEMENT de Saint-Martin-Lès-Boulogne, pour un
montant de 29 150 € HT.
Considérant que cette étude est éligible aux subventions allouées (70%) par l’Agence de l’Eau
Artois – Picardie, il y a lieu d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter la
participation financière de l’Agence de l’Eau et à exécuter et signer tout acte en découlant.
Sur proposition de Monsieur le Président,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré :
Article 1 : Approuve la demande de participation financière auprès de l’Agence de l’Eau Artois
– Picardie et relative à l’étude hydraulique des bassins versants de la commune de BailleulSire-Berthoult ;
Article 2 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite demande de
participation financière ainsi que tous actes y afférents et à faire exécuter tous les actes en
découlant.
La recette afférente à cette opération sera inscrite au Budget principal de l’exercice
correspondant (article 1321).
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : On a aussi évoqué avec François DE RUGY le fait que les dotations

des Agences de l’Eau soient écrêtées – avec ce soi-disant « plafond mordant » (comme on
l’appelle) – et le fait qu’on leur ait aussi imputé d’autres dépenses supplémentaires.
Du coup, elles n’ont plus les mêmes moyens qu’auparavant.
Donc, on a également revendiqué à ce niveau-là.
— • —
6 - Commune de Beaumetz-les-Loges - Site UNEAL - Acquisition à l’Etablissement Public
Foncier d’un ensemble immobilier.
La Communauté Urbaine d’Arras et l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais (EPF)
ont signé le 18 février 2013 une convention opérationnelle définissant les conditions
d’acquisition, de portage et de cession de l’assiette foncière de l’opération dénommée
« BEAUMETZ-LES-LOGES - SITE UNEAL ».
Un avenant à cette convention, intégrant les dispositions du PPI 2015-2019, est en cours de
régularisation.
Dans le cadre de cette convention opérationnelle, l’EPF a notamment fait l’acquisition de biens
immobiliers situés sur la commune de BEAUMETZ-LES-LOGES au 26 rue de la Gare et
cadastrés section AD numéros 69, 70, 71 et 72, d’une contenance totale de 11 065 m².
La Communauté Urbaine d’Arras ayant décidé de confier la réalisation d’un programme de
construction sur ce site au groupement Pas-de-Calais Habitat / Coopartois, vous avez autorisé
par délibération du Conseil Communautaire du 22 février 2018, la cession de ce foncier par
l’EPF au profit de ce groupement. Toutefois, afin de permettre un démarrage plus rapide de
l’opération, il convient d’envisager la cession par l’EPF des biens immobiliers nécessaires à la
réalisation de ce projet à la Communauté Urbaine.
Ce projet consiste en la réalisation de 50 logements comprenant 24 logements locatifs sociaux
et 26 logements location-accession (PSLA).
Dans la mesure où le projet immobilier réalisé sur le site respecte, de manière cumulative, les
trois critères suivants :
1. avoir pour objectif la mise en œuvre d’un projet habitat sur au moins la moitié du site,
2. comprendre au moins 30% de logements locatifs sociaux ou 50% de logements sociaux,
3. respecter un seuil de densité minimale de 16 à 50 logements à l’hectare en fonction de
la typologie de la commune,
L’EPF peut consentir un allègement du prix de cession du foncier.
La cession des emprises foncières destinées au logement social se fait à la valeur estimée par
France Domaine si elle est inférieure au prix de revient du portage foncier.
…/…
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Dans la mesure où la collectivité fournit à l’EPF les bilans de l’opérateur et après analyse par
l’EPF de ces derniers ainsi que du montage proposé, l’EPF peut consentir une minoration
complémentaire et céder au prix d’équilibre de l’opérateur.
Le prix de revient total des parcelles cadastrées section AD nos 69, 70, 71 et 72, arrêté à la date
du 1er janvier 2019, s’élève à la somme de 252 822,02 € HT.
Considérant que le prix d’équilibre pour les biens vendus s’élève à la somme de 124 000 € HT,
l’allègement du coût du portage foncier est de 128 822,02 € HT.
Considérant qu’en contrepartie de l’allégement du prix de cession, la Communauté Urbaine
s’engage à faire respecter les critères permettant de bénéficier du dispositif d’aide à la
production de logement social sur le foncier EPF qui doit lui être cédé.
L’appréciation de la réalisation conforme du projet, à l’appui d’une visite sur le terrain par
l’EPF et des pièces justificatives transmises par la collectivité, s’effectuera dans les 5 ans
suivant la cession. Si le programme réalisé est conforme aux engagements de la collectivité,
l’EPF établit un certificat administratif permettant de lever les provisions comptables. Les aides
accordées sont alors réputées définitivement acquises pour la collectivité.
Dans le cas contraire, la Communauté Urbaine sera tenue au paiement d’une indemnité
constituée de la différence actualisée (au taux d’intérêt légal) entre le prix de cession consenti
et le prix de revient du portage foncier.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé :
-

d’autoriser l’acquisition auprès de l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais
des biens sis à Beaumetz Les Loges, 26 rue de la Gare, repris au cadastre section AD
nos 69, 70, 71 et 72, moyennant le prix de 124 000 € HT, TVA en sus ;

-

de rembourser à l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais (à première
demande) la différence actualisée (au taux d’intérêt légal) entre le prix de cession
consenti et le prix de revient du portage foncier, en cas de non-réalisation conforme du
projet par rapport aux critères du dispositif « Logement social » ;

-

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

Ces dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au Budget principal de l’exercice 2019
(article 2111).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Afin de permettre un démarrage plus rapide de l’opération, il

s’agissait d’autoriser la cession par l’EPF des biens immobiliers nécessaires à la réalisation
de ce projet à la CUA, moyennant le prix de 124 000 € HT.
— • —
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7 - Évolution du réseau de transport urbain collectif de la CUA - Acquisition de 4 bus
fonctionnant au GNV - Approbation du plan de financement et demande de subvention.
Le Grand Arras en T.E.T.E. « Territoire Exemplaire de la Transition Écologique » est au cœur
du projet de territoire de la Communauté Urbaine d’Arras (près de 110 000 habitants).
La collectivité a ainsi été signataire du premier Contrat de Transition Écologique avec l’État.
La trajectoire souhaitée d’ici 2050 se veut ambitieuse et pragmatique : diminuer les
consommations d’énergie de 40% et multiplier par 10 la production d’énergie renouvelable.
La Communauté Urbaine d’Arras a pris la décision de remplacer son parc de bus diesel
actuellement exploité sur le réseau ARTIS par des bus fonctionnant au Gaz Naturel Véhicule.
La CUA a ainsi procédé à l’acquisition en 2018 de 9 bus au GNV, pour un coût total après appel
d’offres de 2 916 208.44 euros HT.
Elle a également entrepris la réalisation, en 2018, d’une première phase de travaux afin
d’aménager, sur son dépôt de bus, 9 places de stationnement alimentées en GNV et mettre en
conformité l’atelier pour assurer la maintenance des bus au gaz.
Ces investissements, d’un montant total de 3 751 806.89 euros HT, ont été subventionnés par
l’État à hauteur de 506 493.96 euros dans le cadre de la programmation 2018 de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Local (DSIL).
Dans la continuité de cette opération de développement d’infrastructures en faveur d’une
mobilité s’inscrivant dans la transition écologique (orientation 1.3 du CTE : « développer
l’utilisation du GNV et bioGNV sur le territoire »), il est prévu que la CUA fasse l’acquisition
en 2019 de 4 nouveaux bus GNV en complément des travaux d’aménagement du dépôt.
Le budget prévisionnel de cette opération est de 1 499 102.64 euros HT.
A titre indicatif, le financement prévu pour la réalisation du projet est les suivants :
Dépenses

Recettes

Acquisition 2 autobus articulés
GNV

863 550

Etat DSIL programmation 2019

334 416

22 %

Acquisition 2 autobus standards
GNV

618 120

CUA – reste à charge

1 164 686.64

78 %

Option climatisation conducteur

17 432.64

Total HT

1 499 102.64€

Total HT

1 499 102.64 €

100 %

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé :
…/…
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-

d’approuver le montage financier du projet ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions
publiques selon le plan de financement présenté ci-dessus ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles et
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
— • —

Monsieur LACHAMBRE : Le budget prévisionnel de cette opération est de 1 499 102,64 € HT.

Nous avons approuvé le montage financier du projet et sollicité les subventions publiques.
— • —
8 - Évolution du réseau de transport urbain collectif de la CUA - Restructuration du dépôt
et installation d’une station de gaz – phase 2 - Approbation du plan de financement et
demandes de subventions.
Le Grand Arras en T.E.T.E. « Territoire Exemplaire de la Transition Écologique » est au cœur
du projet de territoire de la Communauté Urbaine d’Arras (près de 110 000 habitants).
La collectivité a ainsi été signataire du premier Contrat de Transition Écologique avec l’État.
La trajectoire souhaitée d’ici 2050 se veut ambitieuse et pragmatique : diminuer les
consommations d’énergie de 40% et multiplier par 10 la production d’énergie renouvelable.
Cette ambition se traduit au sein de nombreux projets et des compétences exercées par la
Communauté Urbaine d’Arras comme la mobilité qui est une de ses priorités.
Dans le cadre du renouvellement de son contrat de Délégation de Service Public pour le
Transport et pour répondre à cette stratégie, les élus ont fait le choix de renforcer l’offre de
service du transport collectif afin de toucher le plus grand nombre et notamment les actifs : mise
en place de 8 nouvelles lignes rurales, Actibus (desserte zones d’activités pour des personnes
postées), 2ème boucle ma Citadine, Noctibus (desserte de soirée les vendredis et samedis) …
Soucieux de limiter le recours aux énergies fossiles et de la qualité de l’air, les élus ont validé
le principe d’un passage de la totalité de la flotte de véhicules actuellement au gasoil au GNV
(Gaz Naturel pour Véhicules) d’ici 2027.
Outre l’acquisition du matériel roulant adapté pour le GNV, il est nécessaire que la CUA réalise
des travaux sur le dépôt actuel afin, d’une part, de rendre ce site fonctionnel compte tenu des
évolutions de services (restructuration et extension) et, d’autre part, de l’adapter pour la
compression et la distribution de gaz.
Le projet est constitué de trois phases de travaux :
…/…
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Une première phase a déjà été réalisée en 2018 afin de permettre l’approvisionnement
en GNV de 9 bus (installation provisoire) et mettre aux normes GNV l’atelier de
maintenance des bus.
Coût des travaux : 877 607 € HT (subvention État obtenue – DSIL : 111 158 € HT)



Une 2ème phase qui interviendra à partir de mars 2019 pour :
-



L’extension du parking de stationnement des bus ;
Des installations de compression et de distribution de GNV (39 autobus) ;
La restructuration du bâtiment administratif du dépôt de bus et l’amélioration de ses
performances énergétiques (isolation par l’extérieur, etc…).

Une 3ème et dernière phase qui devrait intervenir en 2022 pour permettre
l’approvisionnement en GNV du reste de la flotte (soit 20 bus).

Le budget prévisionnel de cette 2ème phase de travaux est de 2 939 000 euros HT.
A titre indicatif, les financements prévus pour la réalisation du projet sont les suivants :
Dépenses
Extension du parking
Compression-distribution GNV

Recettes
821 000
1 329 000

Etat DSIL (phase 2)
Région Hauts-de-France

646 584 €

22%

637 920 € *

21%

Bâtiment administratif

789 000

CUA – reste à charge

1 654 496 €

57%

Total HT

2 939 000 €

Total HT

2 939 000 €

100%

* Le financement sollicité auprès de la Région est ciblé sur les travaux d’installation de compression et distribution
de GNV soit 48 % de 1 329 000 € de base subventionnable intégrant un reste à charge CUA à 30% (398 700 €)
et une subvention État proratisée à 292 380€.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé :
-

d’approuver le montage financier du projet ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions
publiques selon le plan de financement présenté ci-dessus ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles et
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
— • —

Monsieur LACHAMBRE : Là également, nous avons approuvé le plan de financement et
demandé des subventions.
Ce projet est constitué de trois phases de travaux :


Une 1ère phase a déjà été réalisée en 2018 pour les 9 bus déjà achetés ;
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Une 2ème phase qui interviendra à partir de mars 2019 pour :



o L’extension du parking de stationnement des bus ;
o Des installations de compression et de distribution de GNV pour 39 autobus
(même si on n’en a pas encore 39 pour l’instant) ;
o La restructuration du bâtiment administratif du dépôt de bus et l’amélioration
de ses performances énergétiques.
Une 3ème et dernière phase qui devrait intervenir en 2022 pour permettre
l’approvisionnement en GNV du reste de la flotte (soit 20 bus).



Le budget prévisionnel de cette 2ème phase – qui nous concerne depuis mars 2019 – est de
2 939 000 euros HT.
Les financements prévus pour la réalisation du projet :



Etat DSIL (phase 2) : 646 584 € ;
Région Hauts-de-France : 637 920 €.

Soit un reste à charge CUA de 1 654 496 €.
Nous avons donc approuvé le montage financier du projet et sollicité les demandes de
subventions à l’Etat et à la Région.
— • —
9 - Maintenance et contrôle réglementaire des installations et bâtiments - Constitution
d’un groupement de commandes et lancement d’une consultation d’entreprises.
Lors du Conseil Communautaire du 23 juin 2016, la Communauté Urbaine d’Arras a adopté le
schéma de mutualisation des services communautaires et communaux construit en partenariat
avec les communes membres.
Une cinquantaine de propositions de mutualisation ont été recensées au titre desquelles la
mutualisation de la Commande Publique.
Parmi les thèmes identifiés sur lesquels la constitution d’un groupement de commandes est
envisagée, il a été jugé pertinent de constituer un groupement de commandes portant sur la
réalisation des opérations de maintenance et de contrôle règlementaire des bâtiments.
Ce groupement de commandes sera constitué des membres suivants :
-

La Communauté Urbaine d’Arras
La commune d’Acq
La commune d’Agny
La commune d’Anzin-Saint-Aubin
La commune d’Athies
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 4 Avril 2019

24

-

La commune de Basseux
La commune de Beaumetz-les-Loges
La commune de Boiry-Becquerelle
La commune de Boiry-Saint-Martin
La commune Boisleux-au-Mont
La commune Boisleux-Saint-Marc
La commune de Feuchy
La commune de Ficheux
La commune de Gavrelle
La commune de Guémappe
La commune d’Héninel
La commune de Maroeuil
La commune de Mercatel
La commune de Roclincourt
La commune de Roeux
La commune de Sainte-Catherine
La commune de Saint-Martin-sur-Cojeul
La commune de Thélus
La commune de Wailly
La commune de Wancourt.

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

engager, conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, les démarches nécessaires pour constituer un groupement
de commandes entre les membres précités ;
signer une convention constitutive de groupement définissant les modalités de
fonctionnement dudit groupement ;
lancer une consultation d’entreprises ;
signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations.
— • —

Monsieur LACHAMBRE : Nous avons constitué un groupement de commandes avec les
communes qui étaient volontaires et lancé une consultation d’entreprises pour justement
permettre les opérations de maintenance et de contrôle réglementaire des bâtiments.
Au lieu de faire « Chacun chez soi », on aura ainsi l’occasion d’avoir un groupement de
commandes qui sera intéressant pour tout le monde.
— • —
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10 - 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°3 : menuiseries extérieures-serrurerie - Désignation de l’entreprise attributaire du
marché.
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 26 février 2019, la Commission Ad Hoc a décidé de procéder à
une négociation avec les sociétés SARL C4M à Feuchy (62223) et SARL Entreprise Menuiserie
Paralu à Arras concernant le lot 3 (menuiseries extérieures-serrurerie).
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 14 Mars 2019 pour procéder à l’analyse des
négociations menées avec les sociétés ci-dessus désignées, propose de retenir l’offre de la
société SARL C4M à Feuchy (62223) pour un montant de 76 724,88 € 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 du lot 3 menuiseries extérieuresserrurerie 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 : C’est la Société SARL C4M à Feuchy pour un montant de 76
724,88 € TTC.
— • —
11 - ZAL des Meuniers à Thélus - Travaux de voirie et réseaux divers - Lot 2 : réseaux
divers - Avenant de transfert n°1.
Par marché visé par les Services Préfectoraux le 06 Juillet 2018, la Communauté Urbaine
d’Arras a confié les travaux de voirie et réseaux divers – ZAL des Meuniers à Thélus, lot n°2
réseaux divers, à la société RAMERY Travaux Publics à Calonne-Ricouart (62470) pour un
montant de 190 326,96 € TTC.
…/…
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En date du 30 Novembre 2018, la société RAMERY Travaux Publics a cédé, avec effet au 1er
Décembre 2018, à la société RAMERY Réseaux (anciennement dénommée L.C.H), son fonds
de commerce de travaux sur tous types de réseaux exploités sur le site de Calonne-Ricouart sis
Rue de la Meuse, 62470 Calonne-Ricouart.
En conséquence il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant transférant le marché susvisé à la société
RAMERY Réseaux sise à Calonne-Ricouart (62470).
Cette société réalisera les travaux aux lieu et place de la société RAMERY Travaux Publics,
cette décision n’aura aucune influence sur le déroulement ni sur les garanties relatives aux
travaux.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Avenant transférant le marché à la société RAMERY Réseaux.
— • —
12 - ZAC Artoipole 2 à Wancourt - Travaux de voirie et réseaux divers - Lot 2 : réseaux
divers - Avenant de transfert n°1.
Par marché visé par les Services Préfectoraux le 14 Janvier 2019, la Communauté Urbaine
d’Arras a confié les travaux de voirie et réseaux divers – ZAC Artoipôle 2 à Wancourt, lot n°2
réseaux divers, à la société RAMERY Travaux Publics à Calonne-Ricouart (62470) pour un
montant de 183 656,40 € TTC.
En date du 30 Novembre 2018, la société RAMERY Travaux Publics a cédé, avec effet au 1 er
Décembre 2018, à la société RAMERY Réseaux (anciennement dénommée L.C.H), son fonds
de commerce de travaux sur tous types de réseaux exploités sur le site de Calonne-Ricouart sis
Rue de la Meuse, 62470 Calonne-Ricouart.
En conséquence il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant transférant le marché susvisé à la société
RAMERY Réseaux sise à Calonne-Ricouart (62470).
Cette société réalisera les travaux aux lieu et place de la société RAMERY Travaux Publics,
cette décision n’aura aucune influence sur le déroulement ni sur les garanties relatives aux
travaux.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Là également, avenant transférant le marché à la société
RAMERY Réseaux (qui s’appelait avant RAMERY Travaux Publics).
C’est donc une question de changement d’entité pour les deux dernières décisions du Bureau
communautaire.
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J’en ai terminé avec ces rapports.
Je vous propose de commencer avec la Partie C.
— • —
PARTIE C :
Monsieur LACHAMBRE : Avant l’étude des différentes délibérations concernant les 6

commissions, on en a une différente qui s’appelle Exécutif en E1.
— • —
EXECUTIF
E 1 - Achat de matériel d’entretien d’espaces verts d’occasion au Syndicat Mixte Artois
Valorisation (S.M.A.V.).
La Communauté Urbaine d’Arras est propriétaire d’un patrimoine d’espaces verts conséquent
de plusieurs centaines d’hectares composé des éléments suivants :
 Trame verte / trame bleue ;
 Zones d’activités (Actiparc 270 Ha, Artoipole 180 Ha) et réserves foncières ;
 Citadelle ;
 Chemins de randonnée et modes doux ;
 Espaces verts d’accompagnement de 9 salles de sports.
Les agents qui composent la Régie Espaces Verts de la Communauté Urbaine d’Arras ont en
charge l’entretien de ce patrimoine. Afin d’améliorer et d’optimiser les prestations d’entretien
du patrimoine vert communautaire, la Direction des Espaces Publics et Naturels a prévu au
budget 2019 l’achat de matériels.
Le Syndicat Mixte Artois Valorisation propose à la vente un tracteur Kubota de 2015 à deux
roues motrices ayant fonctionné 250 heures environ, ainsi qu’un ensemble d’équipements
(tonte, fauchage, taille, etc…) qui correspondent en tous points aux besoins du service.
La valeur à neuf de cet ensemble est d’environ 75 000 € TTC.
L’ensemble, dans un état proche du neuf, est proposé à la vente pour un montant de 36 000 €
net.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir valider cette acquisition et autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires pour
mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal de l’exercice 2019 (article 2182).
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Le SMAV vend un tracteur Kubota et un ensemble d’équipements
qui valent 75 000 € neufs et que l’on achète 36 000 €.
On en a besoin, c’est une bonne affaire.
On vous propose donc de les acquérir.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Des abstentions ?
On va donc maintenant pouvoir réaliser l’achat.
On passe en C1 (Ressources).
— • —
C1 : RESSOURCES
C 1-1 - Exercice 2018 - Budget principal - Budget annexe Centre Aqualudique - Versement
d’une subvention d’équilibre.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L. 2221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit la possibilité
pour un EPCI d’exploiter des services d’intérêt public à caractère industriel et commercial ;
Vu l’article L. 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que les budgets
annexes de SPIC s’équilibrent en dépenses et en recettes qu’ils soient concédés, affermés ou
exploités en régie ;
Vu l’article L. 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales portant dérogation au
financement des budgets annexes SPIC (Service Public Industriel et Commercial) par le budget
principal ;
Considérant que sur le budget annexe Centre Aqualudique, plusieurs contraintes particulières
de fonctionnement ne permettent pas d’atteindre l’équilibre de la section de fonctionnement qui
fait apparaître un déficit de 540 647,15 € ;
Il est précisé que la nature de ces contraintes relève des points ci-après :
o Accueil des scolaires, issus du territoire communautaire, pour l’apprentissage de
la natation ;
o Une tarification définie en adéquation avec les tarifs pratiqués dans les autres
centres aquatiques situés sur les territoires voisins ;
…/…
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o Une tarification légèrement inférieure pour les habitants de la Communauté
Urbaine d’Arras ;
o Des plages horaires étendues, certains jours, à la demande de la Communauté
Urbaine d’Arras ;
o La possibilité pour la Communauté Urbaine d’Arras de disposer du bâtiment à
raison de deux week-ends par an ;
o Versement d’une indemnité compensatrice en raison de la fermeture du site pour
gros travaux.
Considérant que le déficit de la section de fonctionnement du budget Centre Aqualudique est
de 540 647,15 € ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui demandé, après avis favorable de la
Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 12 mars 2019 et conformément aux
dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras du 21 mars 2019,
d’autoriser le versement d’une subvention d’équilibre de fonctionnement au budget annexe
« Centre Aqualudique » par le budget principal d’un montant de 540 647,15 €.
Les dépenses et les recettes dont il s'agit seront financées au moyen des crédits inscrits aux
articles prévus aux budgets concernés.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de voter une subvention de 540 647 €.

Je rappelle qu’en 2017, on avait versé 712 000 €, 295 000 € en 2016 et 258 000 € en 2015.
La différence s’explique notamment par le versement d’une indemnité compensatrice en raison
de la fermeture du site pour gros travaux.
Je ne reviens pas dessus.
Il est par principe interdit aux EPCI de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses
relevant de SPIC.
Toutefois, le Conseil peut décider d’une telle prise en charge par délibération motivée.
Est-ce que l’on est d’accord pour verser cette subvention d’équilibre de fonctionnement ?
Il n’y a pas de question ?
Il n’y a pas d’opposition ?
Monsieur DETOURNE (Antoine).
Monsieur DETOURNE : Merci, Monsieur le Président.
Une petite question.
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Il y a quand même eu sur cet équipement un certain nombre de mouvements sociaux /
d’éléments par rapport aux conditions de travail qui ont marqué ces dernières semaines.
J’aurais aimé savoir si des démarches ont été entreprises dans la relation entre le délégant et
le délégataire sur ces conditions.
En effet, cela me paraît nuire à la rentabilité de l’équipement (qui, de toute façon, n’est pas
assurée (c’est sûr et certain)).
En effet, si l’on veut avoir un équipement comme cela, il faut en payer le prix et la collectivité
le paye.
Mais sur ces questions-là, vu que l’on donne un demi-million d’euros, j’ose espérer que les
salariés sont convenablement traités en termes de conditions de travail.
Est-ce que cela a fait l’objet d’un échange ?
C’est ce que je voudrais savoir.
Monsieur LACHAMBRE : Vous pensez bien que nous sommes très attentifs aux conditions
de travail des employés de RECREA – pour le coup – qui a en gestion ce centre aqualudique.
Tout de suite, on a réagi.
Tout de suite, on a rencontré les responsables.
À ma connaissance, cela n’a pas duré 48 heures.
Ils ont trouvé très rapidement un accord.
Donc, cela s’est bien passé et nous n’avons pas eu de mouvement de grève important.
Mais il est vrai que nous sommes très attentifs.
Gaëtan [LECHANTOUX] me dit qu’il n’y avait que deux agents qui étaient grévistes ce jourlà.
Ceci dit, on a quand même eu des tracts de revendication.
Donc, on a fait très attention.
Par ailleurs, la direction a très bien réagi.
Merci !
D’autres questions ?
Je passe donc au vote.
Pas d’abstention / pas d’opposition pour ce versement ?
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Il est donc adopté, je vous remercie.
— • —
C 1-2 - Exercice 2018 - Budget principal - Budget annexe Transport - Versement d’une
subvention d’équilibre.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L. 2221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit la possibilité
pour un EPCI d’exploiter des services d’intérêt public à caractère industriel et commercial ;
Vu l’article L. 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que les budgets
annexes de SPIC s’équilibrent en dépenses et en recettes qu’ils soient concédés, affermés ou
exploités en régie ;
Vu l’article L. 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales portant dérogation au
financement des budgets annexes SPIC (Service Public Industriel et Commercial) par le budget
principal ;
Considérant que sur le Budget annexe transport, les contraintes particulières de fonctionnement
découlent de la volonté de disposer d’un réseau attractif permettant de desservir l’ensemble du
territoire sur des plages horaires étendues avec une tarification accessible au plus grand nombre.
Il en résulte un déséquilibre de la section de fonctionnement à hauteur de 846 997,59 € car les
ressources du service sont insuffisantes pour couvrir les charges.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui demandé, après avis favorable de la
Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 12 mars 2019 et conformément aux
dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras du 21 mars 2019,
d’autoriser le versement d’une subvention d’équilibre de fonctionnement au budget annexe
« Transport » par le budget principal d’un montant de 846 997,59 €.
Les dépenses et les recettes dont il s'agit seront financées au moyen des crédits inscrits aux
articles prévus aux budgets concernés.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Subvention de 846 997,59 € (contre 1 479 000 € en 2017, 2 400 000
€ en 2016 et 2 600 000 € en 2015).

Des abstentions, des oppositions ?
Adopté, merci !
— • —
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C 1-3 - Exercice Budgétaire 2018 - Approbation des Comptes de Gestion.
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire les comptes de
gestion présentés par le Trésorier, qui reprennent dans leurs écritures la totalité des dépenses et
des recettes réalisées et figurant aux comptes administratifs de l’exercice 2018 pour l’ensemble
des budgets (principal et annexes) de la collectivité.
L’exécution des comptes de gestion est conforme à celle des comptes administratifs 2018,
s’agissant du budget principal et des budgets annexes Eau, Assainissement, ZAC, Bâtiment,
Emprises Militaires, Centre Aqualudique, Ordures Ménagères et Transport.
Statuant sur la comptabilité, le Président déclare que les comptes de gestion du budget principal
et des budgets annexes dressés pour l’exercice 2018, par le Trésorier, visés et certifiés
conformes, n’appellent aucune observation, ni réserve.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé, après avis favorable de la commission
ressources réunie lors de sa séance en date du 12 mars 2019 et conformément aux dispositions
arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras du 21 mars 2019, de bien vouloir
adopter lesdits comptes de gestion établis par le Trésorier.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le présent exposé,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE
Lesdits comptes de gestion établis par le Receveur Municipal d’Arras.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : L’exécution des comptes de gestion est conforme à celle des
comptes administratifs 2018 s’agissant du budget principal et des budgets annexes.
Les comptes de gestion présentés par le Trésorier reprennent dans leurs écritures la totalité
des dépenses et des recettes réalisées et figurant aux comptes administratifs de l’exercice 2018
pour l’ensemble des budgets (Principal et Annexes) de la collectivité.
On est d’accord pour adopter le Compte de Gestion ?
C’est donc adopté.
Je vous remercie.
Nous allons maintenant passer à l’approbation des Comptes Administratifs.
— • —
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C 1-4 - Exercice Budgétaire 2018 - Approbation des Comptes Administratifs.
Monsieur PARMENTIER, vice-président, soumet à l’approbation du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras les comptes administratifs de l’exercice 2018.
Le compte administratif 2018 de chaque budget reprend l’ensemble des opérations du budget
prévisionnel de l’exercice, son résultat reflète la gestion des finances du budget (principal et
annexes) pour l’exercice 2018.

BUDGET PRINCIPAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2017
Excédent
Déficit
RESULTATS 2018
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

79 135 068,12
46 266 428,62
9 820 428,99

102 755 074,66
70 536 344,84

181 890 142,78
116 802 773,46
9 820 428,99

79 135 068,12
44 066 854,01
2 907 540,68

102 755 074,66
85 883 465,55

181 890 142,78
129 950 319,56
2 907 540,68

15 347 120,71

13 147 546,10

18 714 659,08

13 235 992,78

34 061 779,79

26 383 538,88

-2 199 574,61
-5 478 666,30
-7 678 240,91

-6 912 888,31

-6 912 888,31
34 061 779,79

19 470 650,57

-14 591 129,22

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de - 7 678 240,91 € ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 34 061 779,79 € seront repris au budget
primitif 2019 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour - 7 678 240,91 €, 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé)
pour + 14 591 129,22 € et 002 (excédent de fonctionnement reporté) pour + 19 470 650,57 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2018 définitivement closes.

…/…
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BUDGET ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2017
Excédent
Déficit
RESULTATS 2018
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

7 632 384,44
4 284 352,18
338 331,20

5 507 588,34
2 557 616,20

13 139 972,78
6 841 968,38
338 331,20

7 632 384,44
3 251 193,02
1 480 433,43

5 507 588,34
4 300 227,98

13 139 972,78
7 551 421,00
1 480 433,43

1 742 611,78

709 452,62

1 725 142,44

1 648 658,63

3 467 754,22

2 358 111,25

-1 033 159,16
-76 483,81
-1 109 642,97
1 142 102,23
32 459,26

1 142 102,23
3 467 754,22

3 500 213,48

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de – 1 109 642,97 € ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 3 467 754,22 € seront repris au budget
primitif 2019 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour – 1 109 642,97 €, 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé)
pour + 1 109 642,97 € et 002 (excédent de fonctionnement reporté) pour + 2 358 111,25 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2018 définitivement closes.
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BUDGET EAU
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2017
Excédent
Déficit
RESULTATS 2018
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

3 285 576,71
1 201 914,03
562 024,57

2 734 841,86
1 042 240,87

6 020 418,57
2 244 154,90
562 024,57

3 285 576,71
1 045 185,82

2 734 841,86
1 859 717,40

6 020 418,57
2 904 903,22
0,00

817 476,53

660 748,32

484 288,26

1 135 839,71

1 620 127,97

327 560,05

1 953 316,24

2 280 876,29

-156 728,21

-562 024,57

-562 024,57
1 953 316,24

1 718 851,72

-234 464,52

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 327 560,05 € ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 1 953 316,24 € seront repris au budget
primitif 2019 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour + 327 560,05 €, 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé)
pour + 234 464,52 € et 002 (excédent de fonctionnement reporté) pour + 1 718 851,72 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2018 définitivement closes.

…/…
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BUDGET BATIMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2017
Excédent
Déficit
RESULTATS 2018
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

2 728 295,35
2 158 334,96
27 326,83

1 137 205,97
584 173,83

3 865 501,32
2 742 508,79
27 326,83

2 728 295,35
2 166 519,76

1 137 205,97
849 868,17

3 865 501,32
3 016 387,93
0,00

8 184,80

265 694,34

273 879,14

359 923,87

296 360,37

625 618,21

570 239,51

-63 563,50
-55 378,70

-27 326,83

-27 326,83
625 618,21

542 912,68

-82 705,53

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de - 55 378,70 € ainsi que le solde
d’exécution de la section de fonctionnement de + 625 618,21 € seront repris au budget primitif
2019 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour - 55 378,70 €, 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé)
pour + 82 705,53 € et 002 (excédent de fonctionnement reporté) pour + 542 912,68 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2018 définitivement closes.
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BUDGET ZAC
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2017
Excédent
Déficit
RESULTATS 2018
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

21 124 428,34
20 454 829,92

24 882 954,06
16 098 424,50
1 906 575,77

46 007 382,40
36 553 254,42
1 906 575,77

21 124 428,34
14 826 585,25

24 882 954,06
22 027 514,92

46 007 382,40
36 854 100,17
0,00

5 929 090,42

300 845,75

2 118 190,22

2 917 939,69

8 047 280,64

3 300 857,42

-1 906 575,77

-1 906 575,77

6 140 704,87

1 394 281,65

-5 628 244,67
881 821,45

-4 746 423,22

-4 746 423,22

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de – 4 746 423,22 ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 8 047 280,64 € seront repris au budget
primitif 2019 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour – 4 746 423,22 € et 002 (excédent de fonctionnement reporté)
pour + 8 047 280,64 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2018 définitivement closes.

…/…
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BUDGET EMPRISES MILITAIRES
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2017
Excédent
Déficit
RESULTATS 2018
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

6 885 978,91
5 294 210,35
661 687,42

647 670,11
565 577,67

7 533 649,02
5 859 788,02
661 687,42

6 885 978,91
5 268 156,40
240 599,00

647 670,11
565 577,67

7 533 649,02
5 833 734,07
240 599,00

-26 053,95

-26 053,95

1 426 212,02

1 426 212,02

1 400 158,07

1 400 158,07

-421 088,42

-421 088,42

979 069,65

979 069,65

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 1 400 158,07 € sera repris
au budget primitif 2019 et affecté au compte 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour + 1 400 158,07 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2018 définitivement closes.

…/…
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BUDGET TRANSPORT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2017
Excédent
Déficit
RESULTATS 2018
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

8 154 771,68
6 860 273,43
657 952,63

13 844 373,99
13 517 719,60

21 999 145,67
20 377 993,03
657 952,63

8 154 771,68
6 489 440,38
58 000,00

13 844 373,99
13 517 719,60

21 999 145,67
20 007 159,98
58 000,00

-370 833,05

-370 833,05

1 201 706,69

1 201 706,69

830 873,64

830 873,64

-599 952,63

-599 952,63

230 921,01

230 921,01

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 830 873,64 € sera repris au
budget primitif 2019 et affecté au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) pour + 830 873,64 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2018 définitivement closes.

…/…
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BUDGET CENTRE AQUALUDIQUE
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2017
Excédent
Déficit
RESULTATS 2018
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

10 526 774,42
9 544 207,82
761 441,16

1 827 774,52
1 673 142,15

12 354 548,94
11 217 349,97
761 441,16

10 526 774,42
7 895 632,98

1 827 774,52
1 673 142,15

12 354 548,94
9 568 775,13
0,00

-1 648 574,84

-1 648 574,84

2 410 016,00

2 410 016,00

761 441,16

761 441,16

-761 441,16

-761 441,16

0,00

0,00

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 761 441,16 € sera repris au
budget primitif 2019 et affecté au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) pour + 761 441,16 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2018 définitivement closes.

…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 4 Avril 2019

41

BUDGET ORDURES MENAGERES
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations de l’exercice
Restes engagés
RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit
RESULTATS REPORTES 2017
Excédent
Déficit
RESULTATS 2018
Excédent
Déficit
SOLDE DES RESTES A
REALISER
Excédent
Déficit
RESULTATS CUMULES
Excédent
Déficit

FONCTIONNEMENT

TOTAL

14 054 000,00
13 999 118,67

14 054 000,00
13 999 118,67

14 054 000,00
13 999 118,67

14 054 000,00
13 999 118,67

AFFECTATION
Ce budget étant équilibré, il ne fera l’objet d’aucune affectation de résultat au budget primitif
2019.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2018 définitivement closes.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le présent exposé,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE
Les comptes administratifs de l’exercice 2018.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je vais demander à Jean-Marc PARMENTIER de vous les présenter.

Je me retirerai pour le temps du vote.
Jean-Marc, tu as la parole !
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Monsieur PARMENTIER : Merci, Pascal !
C’est un budget réalisé sur l’année 2018 par deux Présidents, Philippe RAPENEAU et Pascal
LACHAMBRE, avec la pression de notre Directeur Général des Services.
C’est surtout un budget réalisé grâce aux agents et à vous toutes et tous car, par le vote du
Budget Primitif 2018 et par le vote de vos décisions tout au long de l’année, vous avez contribué
à la réussite que je vais vous démontrer.
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Monsieur PARMENTIER : D’abord, un rappel sur les éléments marquants de l’exercice
2018 avec :
Sur le plan législatif :




La Dotation de Compensation TP intégrée aux variables d’ajustement et la suppression
de la Dotation Unique ;
La revalorisation des bases cadastrales de +1,2 % ;
La suppression progressive de la TH, neutre financièrement pour la collectivité (pour
l’instant).

Sur le plan communautaire :




La prise de compétence GEMAPI et le vote d’un produit ;
Le transfert des charges inhérent au transfert de la compétence « Tourisme » ;
Elargissement des compétences avec également le transfert de la TCCFE et des
amendes de police.

Sur le plan fiscal :



Pas de hausse de la fiscalité des ménages et entreprises (au niveau de la Taxe
d’Habitation, de la Taxe Foncier Bâti / Non Bâti et de la CFE) ;
Une légère hausse du Taux du Versement Transport de 0,05 % au 1er janvier 2018.

Pour le recours à l’emprunt, un endettement limité de 2 200 000 € tous budgets.
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En 2018, le recours à l’emprunt était de 9 900 000 € auxquels s’ajoutent 220 000 € d’avances
remboursables au titre de l’Agence de l’Eau.

Monsieur PARMENTIER : Pour le Budget Principal, voyons les grandes masses.
La section de fonctionnement fait ressortir un excédent de plus de 34 000 000 €, compte tenu
des dépenses réelles de fonctionnement de plus de 62 500 000 € et des recettes de
fonctionnement de plus de 82 600 000 €.
Sur la partie Investissement, il ressort un déficit de plus de 7 600 000 € avec 27 000 000 € de
dépenses réelles d’équipement.
Nous notons 7 000 000 € d’emprunt et 6 400 000 € de remboursement de la dette (soit un
endettement très léger de 600 000 €).
Les 7 600 000 € du déficit sont largement couverts par l’excédent de 34 000 000 € de la section
de fonctionnement.
Il ressort donc un résultat cumulé bénéficiaire de plus de 26 000 000 €.
Après prise en compte des restes à réaliser, le résultat est excédentaire de plus de 19 000 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Là, on vous présente un zoom – puisque vous avez tous eu tous
les documents et toutes les maquettes – sur les 27 000 000 € de dépenses d’équipement qui
correspondent au vote de vos décisions.
Cela montre l’effort financier fait en direction de nos grands domaines de compétences et de
nos priorités.
Je ne vais pas toutes vous les lister mais on peut citer principalement tout ce qui concerne les
voiries, le logement, le développement économique ou le développement durable.
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Monsieur PARMENTIER : Un deuxième zoom sur les 4 000 000 € de recettes d’équipement
du budget principal, qui vont de pair avec nos dépenses et qui nous viennent principalement de
l’Etat, de la Région ou des aides de l’ANAH.
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Monsieur PARMENTIER : Comme vous l’avez constaté, notre capacité de désendettement
est plus que remarquable.
En effet, malgré le recours à l’emprunt de 7 000 000 € en 2018, le budget – comme je vous l’ai
déjà expliqué – ne s’est endetté que de 600 000 €.
L’encours de dette est de 67 200 000 € avec une épargne brute de 20 100 000 €, soit une
capacité de désendettement à fin 2018 de 3,3 années.
Je rappelle que l’Etat fixe à 12 ans la limite à ne pas dépasser pour les Communautés Urbaines.
J’ajouterai que sur la période 2013-2018, tous budgets confondus, nous nous sommes
désendettés de plus de 17 000 000 €.

Monsieur PARMENTIER : Un zoom sur le Budget Transport avec, en fonctionnement, des
dépenses réelles de 11 600 000 € pour 12 800 000 € de recettes réelles de fonctionnement et un
résultat équilibré avec la subvention d’équilibre du Budget Principal d’environ 847 000 €.
En investissement, nous avons des dépenses réelles pour 5 600 000 €, des recettes réelles de
380 000 € et un emprunt sur ce budget de 2 900 000 €.
Il ressort donc un résultat positif de 830 000 € et après prise en compte des restes à réaliser,
un résultat excédentaire de 230 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : La capacité de désendettement sur notre Budget Transport est
également remarquable puisqu’elle est de 2,37 années (notre épargne brute étant de
1 200 000 € et l’encours de dette au 31 Décembre 2018 étant de 2 900 000 €).
Bien évidemment, cette épargne brute est financée pour partie par le Budget Principal (à
hauteur des 847 000 € dont je vous ai parlé).
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Monsieur PARMENTIER : Maintenant, un zoom sur tous les Budgets annexes (hors
Assainissement, Eau et Transport) :


Sur le Budget Bâtiment, il ressort un résultat cumulé de 570 000 € et, après prise en
compte des restes à réaliser, un résultat de 542 000 € ;



Sur le Budget ZAC, nous avons un résultat cumulé de 3 300 000 €, des restes à réaliser
de 1 900 000 €, soit un résultat de 1 300 000 € ;



Sur les Quartiers Vauban, résultat cumulé de 1 400 000 € pour 421 000 € de restes à
réaliser, ce qui nous donne un résultat de 979 000 € ;



Sur le Centre Balnéoludique, il est équilibré par un résultat cumulé de 761 000 € pour
des restes à réaliser de 761 000 € ;



Et, enfin, le budget est également à 0 pour le Budget Ordures Ménagères.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 4 Avril 2019

50

Monsieur PARMENTIER : Pour ces 5 budgets annexes, voici les principales dépenses et
recettes d’équipement (je vous laisse en prendre connaissance si ce n’est déjà fait) :


Vous avez, sur le Budget Bâtiment, 85 000 € de dépenses ;



Sur le Budget ZAC, vous avez des dépenses pour 1 600 000 € mais en face, vous avez
des recettes pour 1 500 000 € ;



Sur le Budget Emprises militaires, des dépenses pour 1 700 000 € et des recettes de
1 300 000 € ;



Sur le Budget Centre Aqualudique, des dépenses de 6 500 000 € pour 0 € de recettes ;



Sur le Budget Transport, 5 600 000 € de dépenses pour 380 000 € de recettes.

Soit au total, en dépenses d’équipement, 15 700 000 € et – en recettes – 3 200 000 €.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 4 Avril 2019

51

Monsieur PARMENTIER : On va passer au Budget Assainissement qui – je vous le rappelle
– est un budget autonome avec, en fonctionnement, des dépenses réelles de 832 000 € et des
recettes de 4 000 000 €, soit un excédent de 3 400 000 €.
En investissement, vous trouvez des dépenses réelles pour 2 700 000 € pour 348 000 € de
recettes.
Il en ressort donc un résultat négatif de 1 100 000 €, couvert par l’excédent de fonctionnement,
d’où un résultat de plus de 2 300 000 €.
Sur ce Budget, après la prise en compte des restes à réaliser, le résultat est de plus 3 500 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Voici la nature des dépenses d’équipement sur ce Budget
Assainissement pour 2 700 000 €.
On trouve notamment les collecteurs pour 1 400 000 € et la réalisation des ouvrages pour plus
de 1 000 000 €.
Là aussi, nous avons une capacité de désendettement stable et très satisfaisante de 4,5 années
au 31 Décembre 2018.
Nous notons sur ce Budget qu’il n’y a eu aucun emprunt bancaire mais 220 000 € d’avances
remboursables au titre de l’Agence de l’Eau (et donc un désendettement opéré à hauteur d’à
peu près 1 000 000 €).
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Monsieur PARMENTIER : Le Budget Eau est le second budget autonome avec, en
fonctionnement, des dépenses réelles de 427 000 € et des recettes réelles de 1 800 000 €.
Il ressort un résultat positif de près de 2 000 000 €.
Sur la partie Investissement, nous avons des dépenses réelles d’équipement pour 865 000 € et
des recettes réelles d’équipement pour 96 000 €.
Il n’y a pas eu d’emprunt sur ce Budget sur l’exercice et un remboursement du capital de la
dette de 277 000 €.
Il ressort donc un résultat en investissement créditeur de 327 000 € soit un résultat cumulé de
plus de 2 200 000 €.
Sur ce Budget, après prise en compte des restes à réaliser, le résultat est positif de plus de
1 700 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Sur ce Budget, voici la nature des dépenses d’équipement, à
hauteur de 865 000 € (et principalement les travaux sur conduite pour 753 000 €).
Sur ce Budget, la capacité de désendettement est en nette diminution en 2018.
Elle est plus que satisfaisante puisqu’elle est de 1,9 années.
Cette baisse est la résultante de la conjonction :


d’une part, d’une épargne brute en hausse sous l’effet de la surtaxe eau (qui – je le
rappelle – a été neutre pour les usagers) ;



et d’un encours de dette en baisse de 278 000 € du fait du non recours à l’emprunt au
cours de l’exercice.
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Monsieur PARMENTIER : Sur la présentation du Budget consolidé, c’est une année record
(comme je le disais en préambule).
Nous remarquons :
-

66 000 000 € votés ;

-

46 000 000 € ont été réalisés (soit plus de 70,08 %).

C’est un niveau jamais atteint pour notre collectivité.
Vous avez des recettes pour 8 400 000 €.
Voici qui démontre – si cela était encore nécessaire – le dynamisme de notre collectivité dans
l’ensemble de nos compétences, en direction de l’ensemble de nos concitoyens et sur l’ensemble
de notre territoire (urbain et rural).
Merci.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Jean-Marc [PARMENTIER].
Je vais donc maintenant confier la présidence au 1er Vice-président – Frédéric LETURQUE –
et me retirer…
Je peux rester pendant le débat ?
Oui ?
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Bon !
Sinon, je ne voulais pas gêner le débat.
Antoine [DETOURNE], vas-y !
Monsieur DETOURNE : Deux remarques et une question.
D’une part, je remarque que par rapport à l’année dernière, le taux d’exécution est quand
même meilleur car il était particulièrement faible au Compte Administratif 2017.
Cela posait – pour moi – la question de la sincérité de ce que l’on pouvait voter mais on avait
pu en échanger.
Deuxième remarque : ce qui est intéressant quand on a ce compte analytique, c’est qu’il nous
permet de faire une petite comparaison.
On investit – en faisant un calcul très rapide – 6 fois plus pour la voirie (tous modes de transport
confondus) que pour le vélo.
Cela montre la hauteur de braquet qu’il faut changer pour réussir à passer les caps qui sont
prévus, notamment, dans le Grand Arras en T.E.T.E.®.
Cela me paraît important de le mentionner publiquement ici.
J’avais une question sur le centre balnéoludique.
On a 10 000 000 € d’investissements – si j’ai bien noté – qui correspondent à des travaux qui
n’étaient pas prévus initialement.
Je voudrais savoir comment cela marche en termes de provisions.
En effet, j’ose espérer qu’un jour, cela sera remboursé (notamment par ceux qui sont
responsables d’un certain nombre de malfaçons).
Je voulais savoir si cela était prévu / comment cela se passait dans une telle situation, …
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur LACHAMBRE : Je peux déjà dire que nous aussi, on se satisfait de l’augmentation
du taux d’exécution.
Cela avait été une commande et je remercie les services d’y avoir contribué.
Par rapport à la voirie, je voudrais quand même préciser que la voirie n’est pas utilisée
exclusivement par la voiture.
Elle est également utilisée par les transports en commun voire par les vélos quand il y a des
pistes cyclables.
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Donc, voilà l’importance !
Je pense qu’il est quand même bien d’entretenir sérieusement ces voiries.
En effet, on sait que si on les délaisse un peu, les réparations sont ensuite beaucoup plus
onéreuses que si on les entretient régulièrement.
En plus, cela peut devenir accidentogène.
On peut donc le déplorer mais s’en satisfaire également.
Pour ce qui est du centre balnéoludique, on ne fait pas de provision car de toute façon, on a
payé.
On a payé les dépenses inhérentes et maintenant, on se retourne vers ceux qui sont à l’origine
de ces malfaçons (tant au niveau de la conception que de la mise en œuvre).
Tu veux ajouter un mot, Jean-Marc [PARMENTIER] ?
Monsieur PARMENTIER : Sur le centre aqualudique, on peut dire que l’on est en pleine
négociation.
On est très proche d’obtenir – déjà – un remboursement à hauteur de 3 000 000 €.
Par ailleurs, nous poursuivons en justice et nous avons bon espoir de faire entrer également
3 000 000 €.
Ce sont des fourchettes très grosses.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Jean-Marc !
D’autres interventions ?
Non !
Je vais donc vous laisser voter et je donne la présidence à Frédéric [LETURQUE], 1er Viceprésident.
— • —
« Monsieur LACHAMBRE quitte l’Assemblée ».
— • —
Monsieur LETURQUE : On va faire très simple.
Sur le Compte Administratif présenté par Jean-Marc PARMENTIER et eu égard au débat que
nous venons d’avoir (qui était très nourri et très long), est-ce que vous avez des remarques
complémentaires à faire ?
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Je ne pense pas.
Qui vote contre ? Personne.
Qui s’abstient ? Personne.
Donc, on considère qu’il est adopté.
Le Président peut revenir !
— • —
« Monsieur LACHAMBRE rejoint l’Assemblée ».
— • —
Monsieur LETURQUE : Monsieur le Président, vous avez l’unanimité.
Donc, tout va bien !
Monsieur LACHAMBRE : Merci beaucoup !
Merci de votre confiance !
On va donc pouvoir continuer l’ordre du jour.
Nous arrivons à la délibération C 1-5 (affectation des résultats).
— • —
C 1-5 - Exercice Budgétaire 2018 - Affectation des résultats.
Le Conseil de Communauté,
Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs de l’exercice 2018,
Considérant ces résultats conformes à ceux des Comptes de Gestion du Receveur,
Constatant que les Comptes Administratifs présentent :

BUDGET PRINCIPAL
-

Un déficit pour la section d’investissement de 7 678 240,91 €
Un excédent pour la section de fonctionnement de 34 061 779,79 €
Un solde des restes à réaliser de - 6 912 888,31 €
Un besoin de financement de 14 591 129,22 €
…/…
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Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2019 du déficit de la section d’investissement reporté pour un
montant de 7 678 240,91 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) et du besoin de financement pour un montant de 14 591 129,22 € au compte 1068
(excédent de fonctionnement capitalisé).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2019 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté pour
un montant de 19 470 650,57 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

BUDGET ASSAINISSEMENT
-

Un déficit pour la section d’investissement de 1 109 642,97 €
Un excédent pour la section de fonctionnement de 3 467 754,22 €
Un solde des restes à réaliser de + 1 142 102,23 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2019 du déficit de la section d’investissement reporté pour un
montant de 1 109 642,97 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) et d’une capitalisation de l’excédent de fonctionnement pour un montant de 1 109
642,97 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2019 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté pour
un montant de 2 358 111,25 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

BUDGET EAU
-

Un excédent pour la section d’investissement de 327 560,05 €
Un excédent pour la section de fonctionnement de 1 953 316,24 €
Un solde des restes à réaliser de - 562 024,57 €
Un besoin de financement de 234 464,52 €
…/…
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Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2019 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 327 560,05 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) et du besoin de financement pour un montant de 234 464,52 € au compte 1068
(excédent de fonctionnement capitalisé).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2019 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté pour
un montant de 1 718 851,72 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

BUDGET BATIMENT
-

Un déficit pour la section d’investissement de 55 378,70 €
Un excédent pour la section de fonctionnement de 625 618,21 €
Un solde des restes à réaliser de - 27 326,83 €
Un besoin de financement de 82 705,53 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2019 du déficit de la section d’investissement reporté pour un
montant de 55 378,70 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) et du besoin de financement pour un montant de 82 705,53 € au compte 1068 (excédent
de fonctionnement capitalisé).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2019 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté pour
un montant de 542 912,68 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

BUDGET ZAC
-

Un déficit pour la section d’investissement de 4 746 423,22 €
Un excédent pour la section de fonctionnement de 8 047 280,64 €
Un solde des restes à réaliser de - 1 906 575,77 €
…/…
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Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2019 du déficit de la section d’investissement reporté pour un
montant de 4 746 423,22 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2019 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté pour
un montant de 8 047 280,64 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

BUDGET EMPRISES MILITAIRES
-

Un excédent pour la section d’investissement de 1 400 158,07 €
Un solde des restes à réaliser de - 421 088,42 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2019 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 1 400 158,07 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté).

BUDGET TRANSPORT
-

Un excédent pour la section d’investissement de 830 873,64 €
Un solde des restes à réaliser de - 599 952,63 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2019 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 830 873,64 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté).

…/…
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BUDGET CENTRE
AQUALUDIQUE
-

Un excédent pour la section d’investissement de 761 441,16 €
Un solde des restes à réaliser de - 761 441,16 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2019 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 761 441,16 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté).

BUDGET ORDURES
MENAGERES
Ce budget présente un solde nul et ne peut faire l’objet d’une affectation de résultat.
Le Conseil Communautaire
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le présent exposé,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE les affectations des résultats de l’exercice 2018.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Jean-Marc [PARMENTIER], tu nous les présentes ?
Monsieur PARMENTIER : C’est la suite logique de ce que je viens de présenter.
Monsieur LACHAMBRE : Oui !
C’est une délibération.
Donc, on l’a.
Monsieur PARMENTIER : Oui !
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Toutes les délibérations qui suivent sont la suite du Compte Administratif et du Compte de
Gestion qui – bien évidemment – est identique.
Monsieur LACHAMBRE : S’agissant du Budget Principal, il vous est proposé (compte tenu
du déficit de la section d’investissement de 7 678 240,91 €, de l’excédent pour la section de
fonctionnement de 34 061 779,79 €, du solde des restes à réaliser de - 6 912 888,31 € et du
besoin de financement de 14 591 129,22 €) :


d’affecter le résultat d’investissement comme suit : affectation au Budget Primitif 2019
du déficit de la section d’investissement reporté pour un montant de 7 600 000 € et du
besoin de financement pour un montant de 14 591 000 € ;



d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : affectation au Budget Primitif
2019 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté pour un montant de 19 470
650 €.

Ainsi de suite…
Vous avez la délibération pour le Budget Assainissement, pour le Budget Eau, pour le Budget
Bâtiment, pour le Budget ZAC, pour le Budget Emprises Militaires, pour le Budget Transport
et pour le Budget Centre Aqualudique.
Y a-t-il des remarques par rapport à cette affectation des résultats ?
S’il n’y en n’a pas, je passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
Adopté à l’unanimité, merci !
Le point suivant correspond à la fiscalité 2019
— • —
C 1-6 - Fiscalité 2019 - Vote des taux de TH, TFB, TFNB et CFE.
Après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 12 mars
2019 et conformément aux dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras
le 21 mars 2019, il vous est proposé :


de fixer les taux 2019 de taxe d’habitation, de foncier bâti et de foncier non bâti
applicables sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras de la manière suivante :

Aucune hausse de taux par rapport aux taux de 2018 ne sera appliquée pour 2019 sur la
TH – TFB – TFNB.
…/…
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- Taxe d’habitation :

Taux 2018
16,53%

Taux 2019
16,53%

- Foncier bâti

5,77%

5,77%

- Foncier non bâti :

11,45%

11,45%



de fixer le taux 2019 de Cotisation Foncière des Entreprises applicable sur le territoire
de la Communauté Urbaine d’Arras de la manière suivante :

Aucune hausse de taux par rapport au taux de 2018 ne sera appliquée pour 2019 sur la
CFE.
- CFE :



Taux 2018
30,58%

Taux 2019
30,58%

de capitaliser un taux de CFE :

L’article 1636 B decies -IV du Code Général des Impôts permet une mise en réserve d’une
fraction d’augmentation du taux de CFE. Ainsi, la différence constatée entre les taux maximum
de droit commun de CFE et le taux de CFE effectivement voté par la Communauté peut être
ajoutée, totalement ou partiellement, au taux de CFE voté les années suivantes (dans la limite
de 3 ans).
Il vous est proposé de mettre en réserve le taux capitalisé de 0,07 %.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La proposition est de n’appliquer aucune hausse des taux par
rapport aux taux de 2018 (cela d’ailleurs – Jean-Marc PARMENTIER saura nous le rappeler
– depuis 2013) et donc d’appliquer les taux suivants :





TH : 16,53 % ;
TFB : 5,77 % ;
TFNB : 11,45 % ;
CFE : 30,58 %.

Deuxième point de la même délibération : mettre en réserve une fraction d’augmentation du
taux de CFE par capitalisation.
Je rappelle les règles.
L’évolution du taux de CFE dépend de l’évolution de la fiscalité levée sur les ménages par les
communes membres (entre l’année N-2 et l’année N-1).
Le taux de CFE ne peut donc être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation
du taux de taxe d’habitation, ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré de la
taxe d’habitation et des taxes foncières.
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Compte tenu des règles précitées, si la CUA avait souhaité augmenter pour 2019 son taux de
CFE, elle aurait pu le majorer de +0.07 (soit un taux de CFE qui serait passé à 30,65% contre
30,58% actuellement).
La CUA ne souhaite pas augmenter son taux CFE pour 2019 et le maintenir à 30,58%.
Néanmoins, la collectivité a la possibilité de capitaliser l’évolution possible de son taux de
+0.07 pour pouvoir, si elle le souhaite, l’utiliser totalement ou partiellement ultérieurement
(dans la limite de 3 ans).
Donc, la proposition est de mettre en réserve ce taux capitalisé de 0,07 %.
On passe au vote des taux.
Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ?
C’est donc adopté à l’unanimité.
Je vous remercie.
On continue avec la prochaine délibération par rapport à la TEOM.
— • —
C 1-7 - Fiscalité 2019 - Vote des taux de TEOM.
Après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 12 mars
2019 et conformément aux dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras
le 21 mars 2019, il vous est proposé de fixer les taux 2019 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères applicables sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras selon le zonage en
vigueur de la manière suivante :
Aucune hausse de taux par rapport aux taux de 2018 ne sera appliquée pour 2019 sur la
TEOM.

- Zone 1 :
- Zone 2 :

Taux 2019

Taux 2018

12,45%
9,95%

12,45%
9,95%
— • —

Monsieur LACHAMBRE : Aucune hausse de taux proposée par rapport aux taux de 2018.
Donc, Zone 1 : 12,45 % et Zone 2 : 9,95 %.
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Des remarques / des commentaires ?
On passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
Les deux taux de TEOM sont donc approuvés à l’unanimité.
Nous arrivons en C 1-8.
— • —
C 1-8 - Budget primitif de l’exercice 2019 - Budget principal et budgets annexes
(Fonctionnement et Investissement).
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire le budget primitif de
l’exercice 2019 :
-

« Principal » - 11900.

Ainsi que les budgets annexes :
-

« Transport » - 11901 ;
« Eau » - 11902 ;
« Assainissement » - 11904 ;
« Bâtiment » - 11905 ;
« ZAC » - 11906 ;
« Emprises Militaires » - 11909 ;
« Centre Aqualudique » - 11910 ;
« Ordures Ménagères » - 11912.

Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance
en date du 12 mars 2019 et conformément aux dispositions arrêtées au Bureau de la
Communauté Urbaine d’Arras du 21 mars 2018, d’approuver les budgets primitifs de l’exercice
2019.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je voulais vous dire – avant de laisser la parole à Jean-Marc
[PARMENTIER] – que cette présentation du BP 2019 s’annonce sous les meilleurs auspices.
En effet, comme indiqué lors du débat d’orientation budgétaire (le 7 Mars dernier), la situation
financière de la Communauté Urbaine est saine, notamment grâce à la maîtrise confirmée de
nos dépenses de fonctionnement.
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Le BP 2019 prévoit un montant élevé d’investissements en faveur du territoire (51 117 186 €
de dépenses nouvelles et 65 852 955 € avec les reports).
Je rappelle qu’en matière de fiscalité locale, ce BP va donc prendre en compte le gel des taux
d’imposition (que l’on vient de voter ensemble).
Jean-Marc, je te laisse la parole !
Monsieur PARMENTIER : Tu as tout dit, tu peux mettre au vote !
« Rires dans la salle ».
Monsieur PARMENTIER : Ils l’ont déjà entendu 6 fois pour la plupart !
Je vais me lancer.
J’ai tendance à dire que c’est presque un « copier-coller » par rapport à 2018.

Monsieur PARMENTIER : La présentation du Compte Administratif – qui vous a été faite –
vous prouve déjà et va vous prouver que le BP qui vous est proposé est certes ambitieux mais
surtout réaliste.
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Monsieur PARMENTIER : Pour commencer, on va survoler les paramètres 2019 à prendre
en compte, certains vous ayant déjà été présentés dans le cadre du Débat d’Orientation
Budgétaire.
D’abord, ceux liés au contexte législatif avec :





La réforme de la Dotation d’Intercommunalité ;
La modification du barème de cotisation minimum à la CFE (qui représente 200 000 €) ;
Une enveloppe nationale FPIC figée de manière pérenne à 1 000 000 000 € ;
Et la revalorisation des bases cadastrales de + 2,2 % et + 0,2 % pour les locaux
professionnels.

Puis, les paramètres liés au contexte local :



Le transfert de la compétence « amendes de police » ;
Et le transfert de la compétence TCCFE.

Cette fois-ci, les deux pour une année pleine.
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Monsieur PARMENTIER : Il y a également les paramètres liés à nos objectifs, à savoir :







Contenir les dépenses de fonctionnement (à périmètre constant) ;
Renforcer la solidarité avec la majoration de l’enveloppe de Dotation de Solidarité
Communautaire d’une somme de 206 000 € ;
Une enveloppe de subventions aux associations constante par rapport à 2018 ;
Pas de hausse de taux sur la fiscalité ménages, sur la fiscalité entreprises et sur la
TEOM (comme vous l’a dit le Président) ;
Une légère évolution du taux du Versement Transport (qui a déjà été votée lors d’un
précédent Conseil) de 0,05 %, ce qui nous mène à un taux VT de 1 % (qui n’est pas le
maximal autorisé) ;
Et maintenir une capacité de désendettement inférieure à 8 années pour le Budget
Principal et à 15 années pour les Budgets Assainissement et Eau (vous dire même que
12 années serait encore mieux).

En besoin d’emprunt prévisionnel sur 2019 :




8 000 000 € sur le Budget Principal ;
6 600 000 € sur le Budget Transport ;
2 400 000 € sur l’Assainissement dont 1 200 000 € d’avances remboursables au titre de
l’Agence de l’Eau.
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Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget Principal.
En fonctionnement, vous avez des dépenses réelles à hauteur de 65 500 000 € et – en face – des
recettes réelles de 82 000 000 €.
D’où un équilibre de notre section de fonctionnement à hauteur de 104 500 000 € compte tenu
des amortissements, des opérations de virement et des écritures d’ordre.
En investissement, vous avez également un budget équilibré à hauteur de 73 800 000 €.
Sur cette partie investissement, vous trouvez des dépenses d’équipement à hauteur de plus de
24 000 000 € + les reports de 9 800 000 €.
En face, des recettes de 3 800 000 € et des reports de recettes de 2 900 000 €.
L’emprunt prévisionnel est prévu à hauteur de 8 000 000 € mais compte tenu du remboursement
du capital de la dette (à hauteur de près de 6 800 000 €), l’endettement sur ce budget est de
1 200 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Nous n’allons pas changer une formule qui vous a donné
satisfaction les années précédentes.
Donc, on a repris l’exemple et l’impact sur le billet de 100 €.
En dépenses réelles de fonctionnement, nous avons 65 500 000 € (soit + 3,87 % par rapport au
BP 2018 mais après retraitement – comme je vous l’ai dit – de la TCCFE et des amendes de
police (pour avoir une comparaison à périmètre constant), nous avons une diminution sur ce
budget de 0,3 %).
Sur notre billet de 100 €, nous trouvons :






les reversements de ressources et autres, à hauteur de 44 € sur 100 € (soit, en valeur
totale, 28 900 000 € (nous en verrons ensuite le détail)) ;
les charges de gestion, à hauteur de 26 € sur notre billet de 100 € (ce qui représente en
valeur 16 900 000 €) ;
les charges brutes de personnel et frais assimilés pour 22 € (soit 14 700 000 €) ;
les subventions aux associations pour 4,29 € (soit 2 800 000 €) ;
et les intérêts de la dette pour 3,22 € (soit 2 100 000 €).
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Monsieur PARMENTIER : On fait maintenant un zoom sur les reversements de ressources
(à savoir les 44 € sur notre billet de 100 € ou nos 28 900 000 €).
Vous trouvez au titre :




de l’Attribution de Compensation, 22 000 000 € ;
de la Dotation de Solidarité Communautaire, 6 000 000 € ;
et du FPIC, 480 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Un zoom sur les charges de gestion (c’est-à-dire sur notre billet
de 100 €, 26 € soit 16 900 000 €).
Vous avez :


au chapitre 11 des charges de gestion courante à hauteur de 8 700 000 € ;



notre participation obligatoire au SDIS à hauteur de 2 900 000 € ;



les subventions – sur la droite – des budgets annexes pour 4 130 000 € afin d’équilibrer
leurs sections de fonctionnement (vous trouvez cela pour les Budgets Transport,
Ordures ménagères, Quartiers Vauban et Balnéo).
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Monsieur PARMENTIER : Toujours sur le Budget Principal, un zoom sur les charges à
caractère général.
Je rappelle que l’objectif était de contenir l’évolution des charges à caractère général.
C’est ce que nous faisons, en passant du BP 2018 avec ses 8 600 000 € à un BP 2019 avec
8 700 000 € (soit +1,5 % ou 129 000 € en valeur, à comparer avec nos 8 700 000 €).
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Monsieur PARMENTIER : Un zoom sur les charges brutes de personnel et frais assimilés
pour 14 700 000 €.
L’évolution de la masse salariale est due :


aux recrutements (6 recrutements sont prévus) ;



à 4 remplacements ;



au Glissement Vieillesse Technicité (GVT) ;



et au non remplacement de 4 départs à la retraite.

L’allocation de vétérance du SDIS est à hauteur de 54 000 € et les autres dépenses (telles que
la médecine du travail, pharmacie et autres) sont à hauteur de 91 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Un zoom sur les subventions aux associations, comme je vous l’ai
dit avec une enveloppe identique à 2018 à hauteur de 2 800 000 €.
Ce tableau vous permet de répartir les subventions aux associations par rapport à nos
différentes politiques.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 4 Avril 2019

77

Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget Principal, en recettes de fonctionnement, …
Nous avons 82 100 000 € de recettes (soit 3,31 % de plus par rapport au BP 2018).
Là aussi, après retraitement de la compétence TCCFE, la hausse n’est que de + 0,8 %.
Même exercice sur notre billet de 100 € (d’abord une vue d’ensemble avant de zoomer sur
chaque poste) :


Les impôts ménages représentent 33 € sur notre billet de 100 € (soit 27 300 000 €) ;



Les impôts entreprises, 29 € (soit 24 000 000 €) ;



La DGF, 17 € (soit 13 800 000 €) ;



Le FNGIR et la DCRTP, 12 € sur notre billet de 100 € (soit 9 400 000 €).



Vous avez également les autres recettes (le FPIC, la GEMAPI, …) pour 6,72 € sur notre
billet de 100 € (à hauteur de 5 520 000 €) ;



Et la TCCFE qui représente 2,43 € sur notre billet de 100 €.
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Monsieur PARMENTIER : Comme je vous l’ai dit, un zoom sur les impôts ménages (c’est-àdire nos 27 300 000 €), avec :




La Taxe d’habitation qui représente 75 % (à hauteur de 20 000 000 €) ;
Et la Taxe Foncière sur le Bâti pour 6 600 000 € (donc les 24 % restants).
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Monsieur PARMENTIER : Un zoom sur les impôts entreprises (29 € sur notre billet de 100 €,
24 000 000 € en valeur totale).
Vous avez donc :





la CFE qui représente 13 780 000 € ;
la CVAE, 7 600 000 € ;
la TASCOM, 1 800 000 € ;
l’IFER, 840 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : On va passer à la section d’investissement avec les 46 400 000 €.
Je précise bien qu’il s’agit d’une somme hors déficit de l’année N-1.
Les dépenses d’équipement sur notre billet de 100 € sont de 64 € (soit 29 700 000 €).
Les reports de l’année N-1 – qui sont à hauteur de 9 000 000 € – représentent 21 € sur notre
billet de 100 €.
Et le remboursement de la dette : 15 € sur le billet de 100 € (soit en valeur 6 800 000 €).
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Monsieur PARMENTIER : Les recettes d’investissement (réel) avec 24 000 000 € :


Le financement des reports de l’année N-1 – qui représentent 29 € – avec 6 900 000 € ;



Les recettes de cofinancements ou les cessions représentent 3 800 000 € (soit 16 € sur
notre billet de 100 €) ;



Le FCTVA, la Taxe d’Aménagement, … représentent 9,58 € (soit 2 300 000 €) ;



Les reports, 12,11 € (soit à peu près 3 000 000 €) ;



Et enfin l’emprunt prévisionnel, 33 € (soit 8 000 000 €).

On va maintenant passer à une présentation par commission ou par compétence (si vous
préférez), pour les principales opérations d’équipement (et par rapport, également, à nos
grandes politiques publiques) sur le Budget Principal.
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Monsieur PARMENTIER : Sur la commission Ressources, vous avez un montant de dépenses
de 1 000 000 € pour 520 000 € de recettes.
Vous trouvez principalement les fonds de concours à hauteur de 1 017 792 €.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 4 Avril 2019

83

Monsieur PARMENTIER : Sur la commission Développement Economique, vous avez un
total de dépenses de 2 800 000 € pour 164 000 € de recettes.
Vous trouvez principalement les dépenses pour le bassin d’eau plate et le port fluvial à hauteur
de 1 400 000 € ou encore le marché aux bestiaux pour 368 000 € ou l’aide à la création
d’emplois pour 310 000 €.

Monsieur PARMENTIER : Sur la commission Aménagement, 2 300 000 € de dépenses
inscrites pour 350 000 € de recettes.
Avec, notamment :


1 000 000 € prévus pour les abords de l’Ecoresort et la passerelle liaison centre d’Arras
– Saint-Nicolas ;



et également le schéma vélos à hauteur de 675 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Sur la commission Habitat-Solidarité, un montant de dépenses de
4 500 000 € pour à peu près 2 000 000 € de recettes.
En dépenses, vous trouvez principalement :
-

les aides de la Communauté Urbaine en direction de l’habitat à hauteur de
1 600 000 € ;

-

les aides de l’ANAH pour l’habitat à hauteur de 1 400 000 € ;

-

ou encore le renouvellement urbain à hauteur de 668 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Sur la commission Développement Durable, vous avez des
dépenses à hauteur de 2 000 000 € pour des recettes de 625 000 €.
Nous trouvons principalement :
-

une somme inscrite pour 800 000 € en faveur de l’environnement et de la DIG Scarpe ;

-

et une somme de 150 000 € sur le Plan Climat Territorial.
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Monsieur PARMENTIER : Enfin, sur la commission Patrimoine-Infrastructures, vous avez
un total de dépenses de 11 700 000 € pour des recettes à hauteur de 300 000 €.
On trouve principalement dans les dépenses :
-

l’entretien des salles de sports à hauteur de 1 150 000 € (dont 1 000 000 € prévus pour
la salle de sports Guy Mollet) ;

-

et également l’entretien des voiries et les grosses réparations à hauteur de plus de
7 700 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : On en vient maintenant aux grandes masses du Budget Transport
avec, en fonctionnement, des dépenses réelles à hauteur de 13 000 000 € pour des recettes
réelles de 12 000 000 € et une subvention d’équilibre – que l’on a vue – à hauteur de
2 400 000 €.
En investissement, vous avez des dépenses d’équipement de 8 400 000 € pour 95 000 € de
recettes.
Cela nous donne en fonctionnement un budget équilibré à hauteur de 15 000 000 € et, en
investissement, un budget équilibré à hauteur de 10 000 000 €.
Il faut noter que le remboursement du capital de la dette s’élève à 177 000 € pour un emprunt
prévisionnel à hauteur de 6 600 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Les principales opérations d’équipement des budgets annexes
(hors Assainissement et Eau) :


Sur le Budget Transport (je viens de vous le dire, 8 400 000 €), avec principalement :
o 3 600 000 € pour le matériel de transport (c’est-à-dire les bus au gaz) ;
o et 3 800 000 € pour les travaux du bâtiment (pour le mettre en conformité par
rapport au gaz) ;



Sur le Budget Balnéo, vous avez un solde pour 136 000 € de travaux.
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Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget ZAC, vous avez 7 200 000 € de dépenses (travaux)
avec principalement :
-

l’extension de la ZI Est (pour une prévision de 1 700 000 €) ;

-

également sur Actiparc à hauteur de 1 000 000 € ;

-

ou encore le Val de Scarpe ;

-

et les acquisitions de terrains par l’EPF de 2 900 000 €.

Sur le Budget Bâtiment, c’est l’entretien de nos bâtiments mais également l’investissement pour
le CESI.
Le CESI représente 796 000 € sur une prévision de 921 000 € de dépenses (avec, en face, des
recettes à hauteur de 150 000 €).
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Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget Quartiers Vauban, vous avez des dépenses prévues
à hauteur de 1 200 000 € (avec notamment la réfection des remparts pour 500 000 € ou la
restauration de la chapelle pour 497 000 €) et des recettes attendues – même si elles sont
souvent décalées – pour 2019 à hauteur de 539 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : On va passer au Budget autonome de l’Assainissement avec des
dépenses réelles de 936 000 € et des recettes réelles de 3 700 000 €.
Compte tenu des écritures d’ordre et des reports, nous avons un budget équilibré à hauteur de
6 400 000 €.
En investissement, vous trouvez :
-

des dépenses d’équipement de 7 000 000 € + les reports de 338 000 € ;

-

des recettes pour 499 000 € et des recettes reportées pour 764 000 €.

Nous trouvons un emprunt prévisionnel établi à hauteur de 1 200 000 €.
Il y a, en face, un remboursement du capital de la dette de 1 300 000 €.
On pourrait dire que c’est pratiquement équilibré mais ce serait oublier les avances
remboursables par l’Agence de l’Eau à hauteur de 1 200 000 €.
Notre Budget, en investissement, est donc équilibré à hauteur de 10 000 000 €.

Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget Assainissement, sur les 7 000 000 € de dépenses,
vous trouvez principalement les réalisations d’ouvrages à hauteur de 4 400 000 € ou les travaux
de collecteurs pour 2 300 000 €.
En face, vous avez les subventions à hauteur de 500 000 €.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 4 Avril 2019

92

Monsieur PARMENTIER : Sur le Budget Eau, toujours les grandes masses, avec en
fonctionnement :
-

des dépenses réelles de 268 000 € ;
des recettes réelles de 1 200 000 € ;
des recettes reportées de l’année N-1 de 1 700 000 €.

Cela nous donne donc – compte tenu des écritures d’ordre, des amortissements et des virements
– un résultat équilibré à 3 000 000 €.
En section d’investissement, vous avez des dépenses d’équipement de 1 400 000 € pour des
recettes de 68 000 €.
Il faut également compter les reports des dépenses d’équipement de 562 000 €.
L’emprunt prévisionnel sur ce budget est nul et le remboursement de la dette est de 172 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Sur ce Budget Eau, vous avez 1 400 000 € de dépenses,
principalement des renouvellements de canalisation – ce que l’on appelle les travaux de
conduite – pour 1 000 000 €. En face, vous avez des recettes à hauteur de 68 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Voici enfin, tous budgets confondus, la version consolidée qui
reprend le récapitulatif de nos dépenses d’équipement avec la somme de 65 852 955 € (soit une
somme très proche de l’année 2018).
65 852 955 € en dépenses et 11 000 000 € attendus en recettes.
Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs.
Monsieur LACHAMBRE : Merci bien, Jean-Marc !
Merci beaucoup !
Tu as souligné l’excellent travail des services et je voudrais également souligner l’excellent
travail de la commission C1 (sous la haute présidence de Jean-Luc TILLARD).
Tous ensemble, ils ont veillé à l’exactitude de toutes ces données.
Merci, Jean-Marc !
A nous de voter maintenant ce Budget, si on en est d’accord.
Philippe [VIARD].
Monsieur VIARD : Oui, une intervention avant le vote.
J’ai vu qu’en 2018, la Communauté Urbaine avait réalisé une dépense de 198 000 € concernant
le PPRT Primagaz et qu’à nouveau, en 2019, il y avait une somme inscrite.
Or, on sait que Primagaz n’a réalisé aucun des travaux pour lesquels il s’était engagé dans le
cadre du PPRT.
Où sont ces sommes et pourquoi les avoir réalisées ?
Monsieur LACHAMBRE : On peut dire qu’aucun euro n’a été versé à l’entreprise.
Ce sont des provisions et il est toujours prudent de faire des provisions pour le cas où.
J’ai été prévenu par Monsieur le Préfet, qui a intimé à l’entreprise de respecter le PPRT qui
était prévu dans les 3 mois qui viennent, faute de quoi il mettrait fin à l’activité.
Donc, on saura dans 3 mois exactement comment cela va se passer.
En principe, ou ils se mettent en conformité et l’activité pourra continuer (peut-être à un degré
moindre qu’avant puisqu’il n’y aurait plus que 3 employés au lieu des 12 qu’il y avait au début,
Françoise [ROSSIGNOL]) …
Madame ROSSIGNOL : 16 !
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Monsieur LACHAMBRE : Ou alors ils ne sont pas en mesure de rentrer dans le plan / de
respecter leurs devoirs et dans ce cas-là, je pense que Monsieur le Préfet n’hésitera pas à aller
au bout de ses promesses.
Donc, on n’a pas versé un euro et ce sont des provisions que l’on retrouvera si jamais on n’a
pas à les verser.
Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Question quasiment similaire sur le site MORY.
J’ai vu que l’on avait 700 000 € qui étaient prévus.
Est-ce que ces 700 000 € prévoient des travaux de dépollution du site ou s’agit-il juste d’une
viabilisation ?
Auquel cas, il serait possible de se retourner vers l’entreprise – ou ce qu’il en reste – car les
entreprises sont censées provisionner la dépollution des sites.
Monsieur LACHAMBRE : Les services me disent que c’est de l’argent prévu pour les voiries
/ pour faire un équipement de logements.
Donc, si on veut le viabiliser, …
Ce sont vraiment des travaux de voirie.
Là, on ne parle pas de dépollution.
Tu veux dire un mot, Nicolas [DESFACHELLE] ?
Non !
Y a-t-il d’autres questions / demandes de précision ?
S’il n’y en n’a pas, je vous propose de passer au vote.
Y a-t-il des abstentions pour ce vote du Budget 2019 ?
Une (abstention de Monsieur Alain GUFFROY).
Y a-t-il des oppositions ?
Il n’y en a pas.
Ce budget est donc adopté à l’unanimité (puisque l’abstention ne compte pas).
Merci beaucoup de votre confiance et encore félicitations à Jean-Marc [PARMENTIER], aux
services et à la C1 !
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Je continue donc l’ordre du jour avec la C1-9.
— • —
C 1-9 - Budget Principal - Reprise de provision - Compte Epargne Temps.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions et notamment lorsque
celles-ci donnent lieu à reprise à hauteur de leur montant lorsqu'elles sont devenues sans objet,
c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se
réaliser ;
Il s’avère que le risque lié à la gestion du compte épargne temps n’existe plus s’agissant de la
provision constituée par délibération du Conseil Communautaire en date du 20 juin 2018 et que
celle-ci doit donc faire l’objet d’une reprise dans sa totalité :
MANDATS
ANNEE

REFERENCE
MANDATS

2018

3568

MONTANT DES
PROVISIONS
CONSTITUEES

NOM TIERS

33 760,00 TRESORERIE

ARRAS
MUNICIPALE

OBJET

Provision pour compte
épargne temps

REPRISE DE
PROVISION

33 760,00

Au motif ci-avant exposé et au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de bien
vouloir autoriser la reprise de provision, pour un montant de 33 760,00 €.
La recette dont il s’agit sera reprise à l’article 7815 du budget principal.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Afin de couvrir le coût des congés pouvant donner lieu à une
indemnisation dans le cadre du CET, une provision de 33 760 € avait été constituée par
délibération du Conseil du 20 Juin 2018.
L’objectif est donc d’autoriser la reprise de provision dans sa totalité, le risque lié à la gestion
du CET n’existant plus.
On est OK ?
Abstentions / oppositions ?
Adopté, merci !
— • —
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C 1-10 - Constitution d’une provision pour le financement du Compte Epargne Temps
(CET).
La Communauté Urbaine d’Arras a instauré le Compte Epargne Temps (CET) à compter du 1er
janvier 2010 par délibération de son Conseil en date du 10 décembre 2010 pour les agents
titulaires et non titulaires conformément au décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif à
l’introduction du CET au sein de la Fonction Publique territoriale.
Le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 est venu modifier le décret initial et a ouvert notamment
la possibilité aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du CET, de demander une
indemnisation de ceux-ci, ou une prise en compte au titre du régime de Retraite Additionnelle
de la Fonction Publique (R.A.F.P).
Considérant l’arrêté ministériel en date du 18 novembre 2018, selon lequel lorsque le nombre
de jours accumulés est inférieur ou égal à 15 jours, les droits épargnés ne peuvent être utilisés
que sous forme de congés. Au-delà de 15 jours, les jours épargnés peuvent être indemnisés
forfaitairement, ou versés au titre du R.A.F.P. Cet arrêté fixe également les montants forfaitaires
par jour et par catégorie statutaire de la manière suivante : Catégorie A 135 €, catégorie B 90 €
et 75 € pour la catégorie C.
Par délibération de son Conseil en date du 10 décembre 2010, la Communauté Urbaine d’Arras
a défini les modalités d’utilisation du CET et a plafonné le nombre de jours ouvrant droit à
indemnisation à 5 par an, sans possibilité de cumul.
Pour rappel, l’accès au CET est ouvert aux agents titulaires et non titulaires, occupant des
emplois à temps complet et à temps non complet, exerçant leurs fonctions au sein des
collectivités et établissements publics territoriaux, employés de manière continue et ayant
accompli au moins une année de service.
Afin de couvrir le coût des congés pouvant donner lieu à une indemnisation, il convient de
constituer des provisions conformément à la nomenclature comptable M14.
Effectivement, l’instruction comptable M14, applicable aux communes et aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale depuis le 1 er janvier 1997 et inspirée du plan comptable
générale des entreprises, repose, entre autres, sur les principes de prudence et d’image fidèle
qui invitent à ne pas transférer sur l’avenir une incertitude présente. Ces principes trouvent
notamment leur application dans les mécanismes des provisions qui permettent de constater une
dépréciation ou un risque, ou bien d’étaler une charge exceptionnelle.
La provision constituée est ajustée annuellement en fonction du risque ou de la charge
potentielle. Elle donne lieu à une reprise en cas de réalisation du risque ou lorsqu’il n’est plus
susceptible de se réaliser. Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi
sont retracés sur l’état joint en annexe du budget et du compte administratif.
Par ailleurs, les conditions de constitution mais aussi de reprise et, le cas échant, de répartition
et d’ajustement doivent être fixées par délibération conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales.
…/…
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Aussi, au 1er janvier 2019, 227 agents de la Communauté Urbaine d’Arras disposaient d’un
CET pour un nombre total de jours épargnés de 4 328.50 jours, selon la répartition suivante :
Catégorie
A
B
C
Total

Nombre d’agents ayant
ouvert un CET
73
40
114
227

Nombre total de
jours épargnés
1 535
881.50
1 912
4 328.50

Le nombre de jours stockés dans le CET et pouvant donner lieu à monétisation s’élevait à 500,
comme précisé ci-après :
Catégorie

Nombre de jours
épargnés inférieur ou
égal à 15 jours

A
B
C
Total

213
115
369.50
697.50

Nombre de jours
épargnés supérieur à
15 jours et dans la
limite de 5 jours
170.5
108
221.5
500

Nombre de jours
épargnés supérieur à 15
jours
1 146.50
658.50
1 326
3 131

Considérant que 132 jours ont d’ores et déjà été indemnisés en janvier et février 2019, et ce
pour un montant total de 13 710 euros :
Catégorie
A
B
C
Total

Nombre de jours
indemnisés
55
34
43
132

Montant
indemnisation/jour
135€
90€
75€

Total déjà
indemnisé
7 425€
3 060€
3 225€
13 710€

Aussi, la provision nécessaire au financement de la monétisation de ces congés s’élève à
640 €.

35

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
la constitution d’une provision pour le financement du Compte Epargne Temps (CET) dans les
conditions précitées et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce
utile à cet effet.
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits ouverts à l’article 6815, Dotations
aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant, du Budget Principal.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Afin de couvrir le coût des congés pouvant donner lieu à une
indemnisation, il s’agit de constituer une provision de 35 640 €.
3 possibilités sont offertes aux agents :
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prendre leurs congés acquis au titre du CET ;
demander une indemnisation de ceux-ci ;
demander une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle.

Donc, il est prudent que l’on fasse une provision.
Pas de question ?
On passe au vote de la C1-10.
Oppositions ?
Abstentions ?
Adopté, merci !
— • —
C 1-11 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Association Sportive de l’Arras Golf Club.
L’Association Sportive de l’Arras Golf Club va accueillir du 6 au 9 juin 2019 une compétition
de golf professionnel pour les champions âgés de plus de 50 ans, l’« Open Sénior Arras Hauts
de France », en collaboration avec Jean VAN DE VELDE, ancien n°1 Français. Cet événement
est une étape de l’European Sénior Tour, devenu le Staysure Tour depuis 2018.
Cette manifestation participera au rayonnement de la Communauté Urbaine d’Arras, au-delà
du territoire, avec une retransmission en direct sur une chaîne du groupe Canal+.
A l’occasion de cet évènement, une action caritative pour les enfants défavorisés sera menée au
profit de l’Unicef dont Jean VAN DE VELDE est l’ambassadeur.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, afin
d’assurer une partie du financement de cet événement. A cet effet, l’association a dûment
complété le dossier de demande de subvention.
Lors de sa réunion en date du 12 mars 2019, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande, sous réserve de la présentation des notifications de
subventionnement d’au moins un partenaire public (de type Fonds Européens, Etat, Région,
Département), conformément aux critères d’attribution de subvention pour les manifestations
locales.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 21 mars 2019, d’attribuer
000 € à l’association.

25

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 25 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
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La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Cette association va accueillir du 6 au 9 juin 2019 une
compétition de golf professionnel pour les champions âgés de plus de 50 ans, l’« Open Sénior
Arras Hauts de France », en collaboration avec Jean VAN DE VELDE, ancien n°1 Français.
Cet événement est une étape de l’European Sénior Tour, devenu le Staysure Tour depuis 2018.
On propose d’octroyer une subvention car cette manifestation participera au rayonnement de
la CUA (avec notamment une retransmission en direct sur une chaîne du groupe Canal+).
Ce sera aussi l’occasion pour cette association de faire une action caritative pour les enfants
défavorisés (menée au profit de l’Unicef).
Il est donc proposé un montant de 25 000 € sur un budget de 600 000 €, à condition que les
notifications de subventionnement d’au moins un partenaire public – Fonds Européens, Etat,
Région, Département – soient présentées.
C’est en effet notre règle (il faut au moins qu’il y ait une subvention de cet échelon supérieur).
Si le budget est bouclé avec moins, on n’ira pas jusqu’aux 25 000 € (mais au moins, on aura
décidé de ce plafond).
S’il n’y a pas de question, je passe au vote pour cette subvention de 25 000 €.
Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ?
C’est adopté à l’unanimité, merci !
— • —
C 1-12 - Fonds de Concours - Commune d’Arras - Restauration de la piscine Daullé.
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 58 300 euros à la commune
d’Arras pour l’aider à financer les travaux de restauration de la piscine Daullé dont le montant
est de 291 666 euros HT.
…/…
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La commune d’Arras a l’obligation d’assurer des travaux d’urgence de restauration de la piscine
Daullé afin de pouvoir rouvrir l’équipement aux publics et de retrouver le même niveau de
service public.
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 58 300 euros à la commune d’Arras.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
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 58 300
euros à la commune d’Arras ;

-

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

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : 58 300 €.
— • —
C 1-13 - Fonds de Concours - Commune de Boiry-Saint-Martin - Rénovation du Chemin
de la Tour.
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 7 816 euros à la commune de
Boiry-Saint-Martin, pour l’aider à financer les travaux de rénovation du Chemin de la Tour
dont le montant est de 26 056,65 euros HT.
La commune de Boiry-Saint-Martin a pour projet d’effectuer les travaux de rénovation du
Chemin de la Tour, qui relie la commune à celle de Moyenneville, pour permettre aux engins
agricoles, randonneurs et coureurs de l’utiliser dans de bonnes conditions. Ces travaux
permettront aussi de mieux drainer les eaux qui affluent lors d’orages.
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 7 816 euros à la commune de BoirySaint-Martin.
…/…
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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 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 7 816 euros
à la commune de Boiry-Saint-Martin ;

-

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

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Montant de 7 816 €.
Pour ces deux délibérations, on est d’accord ?
C’est donc adopté.
Les suivantes sont des fonds de concours Transition énergétique.
— • —
C 1-14 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune d’Agny - 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 50 439 euros à la commune d’Agny pour l’aider à financer
les travaux de rénovation de l’éclairage public dont le montant est de 359 780 euros HT.
La commune 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 de l’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 50 439 euros à la commune d’Agny.
…/…
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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 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 50 439
euros à la commune d’Agny ;
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 : 50 439 €.
— • —
C 1-15 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune de Beaurains - 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 198 000 euros à la commune de Beaurains, pour l’aider à
financer les travaux de rénovation de l’éclairage public dont le montant est de 892 000 euros
HT.
La commune de Beaurains doit effectuer des travaux de rénovation de l’éclairage public, avec
un passage en Full Led de l’ensemble du parc, 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 désormais 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 198 000 euros à la commune de Beaurains
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.
…/…
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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 198 000
euros à la commune de Beaurains ;
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 : 198 000 €.
On est d’accord ?
Adoptées à l’unanimité.
— • —
C 1-16 - Ressources Humaines - Autorisation du remisage à domicile des véhicules de
services.
Le bon fonctionnement des services de la Communauté Urbaine d’Arras rend nécessaire
l’attribution de véhicules, en raison des déplacements que sont appelés à effectuer les agents
dans le cadre de leurs missions.
A cet effet, la Communauté Urbaine d’Arras dispose d’un parc de véhicules qui sont attribués
pour un usage exclusivement professionnel.
Les conditions d’utilisation de ces véhicules ont été fixées dans le règlement intérieur, validé
en Comité Technique.
La liste des personnes autorisées, eu égard à leurs missions, à remiser à domicile le véhicule de
service dans les conditions figurant dans le règlement précité, a été définie dans une délibération
en date du 25 juin 2015. L’organigramme ayant évolué, la liste est modifiée comme suit :
-

Directeur/rice de la Communication,
Directeur/rice du Développement Economique,
Directeur/rice de l’Habitat,
Directeur/rice de la Prévention et Tranquillité Publique-Cohésion Sociale-Contrat de
Ville,
Directeur/rice du Cycle de l’eau,
Directeur/rice des Transports/Bâtiments/Transition Energétique,
Directeur/rice de l’Urbanisme,
…/…
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-

Directeur/rice de l’Aménagement,
Directeur/rice du Développement Territorial,
Directeur de la Voirie – Pôle Rural
Directeur de la Voire – Pôle Urbain
Directeur/rice des Ressources Informatiques,
Directeur des Espaces Publics et Naturels,
Ingénieur bâtiment,
Ingénieur voirie,
Techniciens en aménagement urbain,
Technicien des espaces publics,
Chargé de mission développement économique,
Responsable développement et implantations aux entreprises,
Responsable de la transition énergétique,
Responsable du marché aux bestiaux,
Responsable de la fourrière,
Responsable des bâtiments,
Responsable de l’assainissement,
Responsable de la régie bâtiment,
Responsable de la régie espaces verts,
Responsable de la régie voirie,
Responsable de la régie signalisation,
Responsable de la régie feux tricolores,
Responsable entretien et conciergeries,
Responsable Prévention et Tranquillité Publique,
Responsable du service évènementiel.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé d’autoriser le remisage à domicile
des véhicules de service pour les personnes susmentionnées et autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : L’organigramme des services ayant évolué, il s’agit de modifier
la liste des personnes autorisées – eu égard à leurs missions – à remiser à domicile le véhicule
de service.
On est d’accord ?
Pas d’observation ?
Adopté à l’unanimité.
— • —
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C 1-17 - 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 :




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

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

POSTE POURVU

L’emploi permanent à temps complet mentionné ci-après et actuellement occupé par un agent
non titulaire, fera l’objet d’une publicité :
…/…
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Un poste de Technicien GEMAPI rattaché à la Direction des espaces publics et
naturels en charge de :
-

-

-

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

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois de Technicien territorial et au régime indemnitaire y afférent.
— • —
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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 par un poste de Technicien GEMAPI rattaché
à la Direction des espaces publics et naturels.
Ce poste est actuellement pourvu puisque l’on renouvelle le contrat de Monsieur Benoît
MARECHAUX (que vous connaissez tous).
Pas d’opposition pour cette délibération ?
Pas d’abstention ?
C’est donc adopté à l’unanimité, je vous remercie.
Je passe à la commission C2.
— • —
« Messieurs DESAILLY et KARPINSKI quittent l’Assemblée ».
— • —
C2 : ECONOMIE
Monsieur LACHAMBRE : Il n’y a qu’une délibération qui concerne l’aide à l’immobilier
d’une entreprise (qui s’appelle Tech Oil).
C’est Daniel [DAMART] qui va nous la présenter.
— • —
C 2-1 - Aide à l’immobilier d’une entreprise TECH OIL.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1511-3 ;
La société Tech Oil est implantée sur le territoire depuis 2009. Elle est spécialisée dans la
distribution de lubrifiants pour les concessionnaires, grossistes, constructeurs et centrales
d’achats.
Le présent projet de la société consiste en l’acquisition de 11 000 m² de terrains pour la
construction d’un troisième bâtiment de 3 156 m² afin d’accroître son activité de
conditionnement et d’y développer un procédé industriel.
L’investissement immobilier se chiffre à 2 millions d’euros. Ce dernier permettra également la
création de 10 emplois. L’acquisition du terrain et les investissements immobiliers se feront par
la SCI L’ESSENTIEL.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 28 novembre 2017, il vous est demandé de bien vouloir :
-

accorder à l’entreprise TECH OIL, dans le cadre du projet précité, une aide à
l’immobilier d’un montant de 20 000 € ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’aide à
l’immobilier d’entreprise reprise en annexe à la présente délibération et présentant les
modalités de versement de cette aide ainsi que toute pièce utile à cet effet.

Les dépenses afférentes seront reprises au Budget principal des exercices correspondants en
section d’investissement (article 20422).
— • —
Monsieur DAMART : Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues.
La société Tech Oil est implantée sur le territoire depuis 2009.
Elle est spécialisée dans le conditionnement et la distribution de lubrifiants pour les
concessionnaires, grossistes, constructeurs et centrales d’achats.
Le projet de la société consiste en l’acquisition d’un terrain de 11 000 m² pour la construction
d’un troisième bâtiment de 3 156 m², afin d’accroître l’activité de conditionnement et de
développer un procédé industriel (c’est-à-dire que Tech Oil va maintenant fabriquer des
lubrifiants sur place).
L’investissement immobilier se chiffre à 2 millions d’euros.
Ce dernier permettra également la création de 10 emplois.
La proposition est donc d’attribuer à l’entreprise Tech Oil une aide à l’immobilier d’un
montant de 20 000 € (conformément à l’avis favorable qui avait été émis par la commission C2
le 28 Novembre 2017).
Monsieur LACHAMBRE : Merci Daniel [DAMART] !
Des réactions ?
S’il n’y en n’a pas, je passe au vote.
Des abstentions, des oppositions ?
Adopté à l’unanimité.
On arrive à la commission C3.
— • —
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C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Commune de Bailleul-Sire-Berthoult - Approbation de la modification simplifiée
n°1 du Plan Local d’Urbanisme.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-45 et suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Bailleul-Sire-Berthoult approuvé le 17 décembre 2004 et
ayant fait l'objet d'une modification le 21 décembre 2007 ;
Vu la nécessité de faire évoluer le plan de zonage pour corriger une erreur matérielle concernant
la délimitation du secteur Nr de la zone N ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2017 fixant les modalités de
la mise à disposition du public des dossiers de modification simplifiée des documents
d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras ;
Vu la notification du projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme au Préfet et
aux Personnes Publiques Associées, transmis le 15 février 2019, antérieurement à la mise à
disposition au public du dossier ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2019-357, publié en date du 14 février 2019, de mise à
disposition du public de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de BailleulSire-Berthoult ;
Vu la demande d’examen au cas par cas n°2018_3136 et la décision de la MRAE en date du 5
février 2019 de ne pas soumettre la présente modification à évaluation environnementale
stratégique ;
Vu le courrier du SCOTA en date du 13 mars 2019, émettant un avis favorable sur le projet ;
Considérant l’absence d’observations formulées par courrier ou dans les registres de
consultation disponibles en mairie de Bailleul-Sire-Berthoult et à la Communauté Urbaine
d'Arras, durant la phase de consultation du public qui s’est tenue du vendredi 22 février 2019
au lundi 25 mars 2019 inclus ;
Considérant que, suite à la consultation des personnes publiques associées et à la mise à
disposition du dossier auprès du public, aucune évolution du projet de modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bailleul-Sire-Berthoult n'est nécessaire ;
Considérant que la procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Bailleul-Sire-Berthoult telle qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est
prête à être approuvée ;
Après avis du Bureau et de la commission ad hoc, et après en avoir délibéré, il vous est donc
proposé :
…/…
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ARTICLE 1 : d'approuver la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de
Bailleul-Sire-Berthoult telle qu'elle est annexée à la présente.
ARTICLE 2 : la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté urbaine
d’Arras (la Citadelle - 146, allée du Bastion de la Reine à Arras), ainsi qu'en mairie de BailleulSire-Berthoult durant un mois, et mention en sera faite dans une édition de presse locale et sur
le site internet de la Communauté urbaine d'Arras.
ARTICLE 3 : la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Bailleul-Sire-Berthoult approuvée sera tenue à la disposition du public à la Communauté
Urbaine d’Arras (la Citadelle, 146, allée du Bastion de la Reine à Arras), en mairie de BailleulSire-Berthoult, ainsi qu'à la Préfecture, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de faire évoluer le plan de zonage pour corriger une
erreur matérielle concernant la délimitation du secteur Nr de la zone N.
Je voudrais ajouter que le SCOTA a émis un avis favorable sur ce projet.
Par ailleurs, il y a eu une absence d’observations formulées par courrier ou dans les registres
de consultation disponibles en mairie et à la CUA, durant la phase de consultation du public
(qui s’est tenue du 22 Février 2019 au 25 Mars 2019 inclus).
Apparemment, cela fait l’unanimité.
Est-ce que l’on est d’accord pour accepter ?
Abstentions / oppositions ?
Adopté, merci !
— • —
C 3-2 - Règlement Local de Publicité intercommunal de la Communauté Urbaine d'Arras
- Débat en Conseil Communautaire sur les orientations générales.
Par délibération du Conseil Communautaire du 26 Juin 2014, la CUA a prescrit l’élaboration
du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) à l'échelle des 39 communes de son
ancien périmètre.
Par arrêté en date du 22 Août 2016, la Préfecture 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.
…/…
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Par délibération du Conseil Communautaire du 30 Mars 2017, la CUA a donc prescrit
l’élargissement du périmètre aux 46 communes et la redéfinition des modalités de concertation
avec le public et de collaboration avec les communes. Cette délibération a pour but de permettre
l’adaptation au nouveau périmètre et aux évolutions des enjeux de la CUA à 46 communes.
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette élaboration sont de :


Valoriser le patrimoine paysager par la préservation des entrées de ville ;



Protéger, voire mettre en valeur, le patrimoine architectural du centre-ville d’Arras ;



Renforcer l'attractivité et le dynamisme de l’activité commerciale en privilégiant la
qualité et la lisibilité des enseignes dans le centre historique d’Arras et les zones
d’activités commerciales ;



Renforcer la sécurité des automobilistes, en limitant les signaux susceptibles de gêner
la lisibilité de la signalisation routière ;



Améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer l’identité et l’image du territoire ;



Améliorer la qualité et la lisibilité des principaux axes routiers traversant les communes
qui constituent la première vitrine du territoire.

L’élaboration de ce document de planification communautaire offre le moyen d’améliorer la
qualité paysagère sur les zones sensibles et notamment les entrées d’agglomérations.
Il s’agit également de prendre en compte les exigences en matière de développement durable et
de transition énergétique, pour ce qui concerne les dispositifs consommateurs d’énergie ou
sources de pollution lumineuse.
Dans le cadre de cette procédure, et conformément à l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme,
un débat a eu lieu au sein des conseils municipaux des communes membres.
Le débat sur les grandes orientations du RLPi permet à l’ensemble des conseillers municipaux
comme communautaires de prendre connaissance et d’échanger sur les enjeux du territoire en
matière de publicité extérieure.
Les débats au sein des conseils municipaux ont d’ores et déjà eu lieu et il est aujourd’hui
proposé au Conseil Communautaire de débattre de ces orientations générales du RLPi.
Les orientations générales retenues sont :
Orientation 1 : Harmoniser dans certains cas les règles en matière de publicité extérieure entre
Arras et les autres communes.
Cette première orientation vise à réduire les écarts de réglementation qui existent entre les
agglomérations de plus de 10 000 habitants (soit Arras) et celles comportant moins de 10 000
habitants (toutes les communes de la CUA excepté Arras).
Orientation 2 : Réduire la densité publicitaire à Arras (sur mur et scellée au sol) et dans les
autres communes (sur mur).
…/…
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Cette orientation doit permettre de réduire le nombre de panneaux ou de dispositifs publicitaires
observés sur le territoire intercommunal sur certains murs voire certaines parcelles pour Arras
(lorsqu’il s’agit de publicité scellée au sol).
Orientation 3 : Réduire le format publicitaire maximum (à Arras).
Cette orientation vise à réduire le format d’affichage maximal à Arras sachant que le format est
déjà limité à 4 m² dans les autres communes.
Orientation 4 : Préserver le centre-ville d’Arras par des prescriptions sur les enseignes.
Compte tenu du classement Unesco et de la réflexion en cours pour réaliser une aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) sur le centre-ville d’Arras, un travail
spécifique avec l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) sera mené sur les enseignes de ce
secteur afin de préserver et mettre en valeur la qualité du site.
Orientation 5 : Déroger à l’interdiction relative de publicité sur mobilier urbain en centre-ville
d’Arras.
Cette orientation vise à permettre le maintien de certains mobiliers urbains supportant de la
publicité dans l’AVAP, par exemple les abris destinés au public ou encore des planimètres.
Orientation 6 : Limiter la place de la publicité numérique dans le paysage Arrageois (et plus
largement la publicité lumineuse) ainsi que les enseignes lumineuses.
Cette orientation vise à permettre le maintien de la qualité des paysages nocturnes et à éviter la
pollution visuelle générée par les dispositifs lumineux. Par ailleurs, le numérique étant en
expansion sur le territoire national, des dispositions seront prises pour éviter des formats trop
importants dans le paysage.
Orientation 7 : Limiter la place des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le
sol > 1 m².
Cette orientation a pour but d’harmoniser le format des enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol de plus d’un mètre carré entre Arras et les autres communes. En effet, il
est possible d’atteindre 12 m² dans l’agglomération d’Arras contre 6 m² partout ailleurs sur le
territoire intercommunal. Par ailleurs, un format de type « totem » pourrait être privilégié en
limitant la largeur et la hauteur de cette enseigne.
Orientation 8 : Réduire l’impact des enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
Cette orientation ambitionne d’améliorer sensiblement la qualité des paysages en évitant le
recours aux enseignes sur toiture de grand format qui peuvent masquer des perspectives de
qualité ou être dangereuses du fait de leur prise au vent en cas de tempête.
Orientation 9 : Fixer un cadre pour les enseignes sur clôture et scellées au sol ou installées
directement sur le sol < 1 m² qui ne sont pas réglementées par le code de l’environnement.
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Cette dernière orientation a pour objectif de réglementer des catégories d’enseignes qui ne sont
pas encadrées par la réglementation nationale afin d’éviter certains abus observés sur le
territoire intercommunal.
Lors des débats en conseils municipaux, les élus ont eu l’occasion de partager leurs suggestions
et de faire part de leurs contributions :
Concernant les orientations,
Certains élus souhaitent un encadrement plus fort de la densité et un travail sur la succession
abusive de panneaux publicitaires.
Par ailleurs, plusieurs conseils municipaux ont émis un avis favorable sur ces orientations
générales mais se gardent la possibilité de s’opposer sur certains points lors de la présentation
plus précise des éléments de réglementation.
Concernant le futur règlement,
Un grand nombre de communes se montre favorable à l’harmonisation des règles sur
l’ensemble de la collectivité et ce dans le but notamment de minimiser l’impact sur
l’environnement et la pollution visuelle.
Cette harmonisation passe pour certaines d’entre elles par la réduction du format publicitaire
sur l’ensemble de la collectivité.
Quelques communes ont, en outre, émis le souhait d’autoriser des dispositifs actuellement
interdits par la règle nationale ce qui n’est pas possible dans le RLPi. Certaines communes
souhaiteraient interdire totalement les dispositifs sur toiture.
L’impact des panneaux lumineux et notamment numériques a également été soulevé. Certaines
communes souhaitent un encadrement important de ces dispositifs voire une suppression totale
et une application stricte de la réglementation. Une commune a, à ce sujet, émis un avis
défavorable sur l’orientation 1.
Néanmoins, il est à noter que la question des enseignes lumineuses et numériques ne relève pas
réellement de l’orientation 1 mais de l’orientation 6 qui va dans le sens d’une diminution de
l’impact de ces dispositifs et d’une réglementation assez stricte.
Par ailleurs, plusieurs élus ont exprimé leurs inquiétudes de voir une nouvelle réglementation
fragiliser les commerces des bourgs ruraux qui n’ont que peu de possibilités de se rendre
visibles et souhaitent donc que les règles du RLPi ne leur portent pas préjudice.
De plus, une commune a suggéré de ne pas déroger à l’interdiction de publicité et de préenseigne dans le secteur d’AVAP.
D’un point de vue plus général,
Quelques communes ont évoqué le souhait de maintenir la possibilité de positionner des bâches
notamment lors d’événements communaux ou associatifs.
…/…
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La question de l’affichage numérique d’information locale et communale a aussi été soulevée
par plusieurs élus. Il convient donc de rappeler ici que cet affichage ne dépend pas du RLPi car
celui-ci n’est pas considéré comme de la publicité. Il n’est donc pas impacté par les dispositions
qui seront prises sur les panneaux numériques et lumineux.
Enfin, la question de la gestion et de la mise en application des sanctions vis-à-vis de la publicité
extérieure est aussi revenue à plusieurs reprises dans les débats municipaux.
Globalement, au regard de l’ensemble des débats des conseils municipaux, il ressort un désir
fort des élus de préserver la qualité de leurs communes et des paysages tout en permettant aux
commerces de maintenir leur visibilité et leur attractivité. Les questions relatives au règlement
ou celles plus générales pourront être évoquées dans le cadre de groupes de travail ultérieurs.
Compte tenu des éléments rapportés ci-dessus et :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l'article L. 153-12 ;
Vu la délibération du 26 Juin 2014 du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras prescrivant
l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) à l'échelle des 39
communes de son ancien périmètre ;
Vu la délibération du 30 Mars 2017 du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras prescrivant
l’élargissement du périmètre aux 46 communes et la redéfinition des modalités de concertation
avec le public et de collaboration avec les communes ;
Après prise en compte des avis et suggestions émanant des échanges ayant eu lieu lors des
conseils municipaux des communes concernées ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d'acter de la tenue du débat sur les
orientations générales du RLPi.
La présente délibération sera notifiée au Préfet.
Elle fera en outre l’objet d’un affichage au siège de la Communauté Urbaine pendant un mois.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Frédéric [LETURQUE] va nous présenter le sujet par rapport au
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) et conduire le débat.
Monsieur LETURQUE : Je vais faire assez rapide puisque la délibération est précise.
Simplement, le RLPi est le Règlement Local de Publicité intercommunal que la Communauté
Urbaine doit travailler (dans l’esprit du PLU intercommunal et de toutes les démarches
concertées autour desquelles nos communes sont amenées à être solidaires).
Les orientations retenues sont au nombre de 9.
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Elles apparaissent dans la délibération.
Donc, je vais simplement les rappeler :










Orientation 1 : Harmoniser dans certains cas les règles en matière de publicité
extérieure entre Arras et les autres communes ;
Orientation 2 : Réduire la densité publicitaire à Arras et dans les autres communes ;
Orientation 3 : Réduire le format publicitaire maximum (à Arras en particulier) ;
Orientation 4 : Préserver le centre-ville d’Arras par des prescriptions sur les
enseignes ;
Orientation 5 : Déroger à l’interdiction relative de publicité sur mobilier urbain en
centre-ville d’Arras ;
Orientation 6 : Limiter la place de la publicité numérique dans le paysage Arrageois
ainsi que les enseignes lumineuses ;
Orientation 7 : Limiter la place des enseignes scellées au sol ou installées directement
sur le sol ;
Orientation 8 : Réduire l’impact des enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu ;
Orientation 9 : Fixer un cadre pour les enseignes sur clôture et scellées au sol ou
installées directement sur le sol qui ne sont pas réglementées par le code de
l’environnement.

En résumé et pour faire simple, je pense que l’on est en train de poser un cadre qui permettra
de lutter contre la pollution publicitaire en tout genre.
C’est un travail qui avait été engagé par Philippe RAPENEAU sur la ville d’Arras, il y a
maintenant une vingtaine d’années.
Cela a conduit à ce que progressivement, on fasse un peu la chasse à la publicité, sans
obligatoirement lui tourner le dos.
En effet, on vit quand même dans un monde qui a besoin de communiquer.
Par ailleurs, cette communication n’est pas simplement publicitaire au sens de la « publicité ».
Elle est quelque fois aussi « d’informations ».
Il faut donc trouver le juste équilibre entre la publicité que l’on ne veut pas subir, l’information
que l’on veut apporter et – quelques fois – les bonnes informations que l’on a besoin de
présenter au public.
Jacques PATRIS rappelait – dans une réunion de travail que l’on avait – qu’ATMO (par
exemple), sur l’entrée Nord de la ville, apportait ses informations sur des panneaux
dynamiques.
Il est clair que les panneaux en question sont aussi quelques fois positionnés sur des endroits
où l’on développe d’autres projets et qu’il convient de ne pas obligatoirement les déplacer
n’importe où (mais de pouvoir continuer à apporter au grand public un certain nombre
d’informations).
On va donc travailler sur ces questions tranquillement, au cours de l’année 2019.
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On reviendra vers vous – à un moment donné – pour vous présenter le Règlement Local de
Publicité intercommunal que l’on vous proposera d’adopter (mais après les débats).
Monsieur LACHAMBRE : Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Oui, Monsieur le Président.
Je salue ce document qui montre une vraie volonté politique de « réduire » – je reprends les
termes de Frédéric LETURQUE – la pollution visuelle et la pollution publicitaire qui peuvent
exister dans notre agglomération (et tout particulièrement à Arras).
Il y a juste un terme que j’aimerais comprendre, concernant l’orientation 5 : « Déroger à
l’interdiction relative de publicité sur mobilier urbain en centre-ville d’Arras ».
Malheureusement, cela me paraît assez imprécis et pour autant, cela paraît être au cœur des
débats.
Je sais qu’il y aura probablement des négociations avec la société DECAUX (qui est
délégataire du mobilier urbain).
Je voulais juste manifester ma plus grande vigilance sur ce point-là.
En effet, la formulation me paraît imprécise, malgré un document que je trouve très volontariste
au global (et tout particulièrement sur Arras).
Monsieur LETURQUE : Plus on précise les choses, plus on s’enferme.
Plus on pose les choses, mieux on discute.
Ce qui est clair, c’est que l’on a tout de même inscrit le territoire de la ville d’Arras dans une
AVAP.
Je pense que l’on a montré – depuis un certain nombre d’années – notre engagement autour de
la protection du patrimoine, du cadre de vie, de l’amélioration de la manière dont on
appréhende ces sujets (ce n’est pas simple).
On a une société qui apporte – en compensation des publicités autorisées – un certain nombre
de services.
On va essayer de trouver le juste milieu (qui fasse que l’on soit dans le cadre de ce que l’on
pose aujourd’hui / qui est en fait une information publique).
Cela nous permettra – après l’adoption de cette délibération – de pouvoir aller notamment
auprès de cette société pour discuter d’un certain nombre de conditions.
Elle n’est pas la seule.
J’ai aussi reçu un autre prestataire / une autre entreprise, qui a des panneaux en ville ou autour
de la ville et qui est aussi concernée par les 9 orientations qui sont prises.
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Je pense notamment aux panneaux lumineux.
On discutera de tout cela tranquillement et on vous fera des propositions.
Elles seront forcément échangées au Conseil Municipal d’Arras et ici.
Monsieur LACHAMBRE : Avant de passer la parole à Madame FLAUTRE, je compléterais
ce que tu viens de dire – pour répondre à Antoine [DETOURNE] – en rapprochant ce point 5
du point 1.
En effet, on a harmonisé entre Arras et les autres communes.
Le principe est que le RLPi ne s’applique pas de la même façon entre les villes de plus de 10 000
habitants et les villes de moins de 10 000 habitants.
Or, des villes de plus de 10 000 habitants, il n’y en a pas 36 (il n’y en a qu’une).
On a des entrées de ville – Beaurains, Achicourt, Tilloy-les-Mofflaines, Saint-Laurent-Blangy,
Saint-Nicolas – qui longent à la fois aussi Arras.
On a donc parfois des entrées où l’on ne sait pas bien sur quel territoire on est.
Donc, pour qu’il n’y ait pas de brutalité / pour qu’il y ait une harmonisation, il faut parfois
« déroger » un peu à ce qui est exigé sur la ville-centre (qui est finalement la seule à rentrer
dans ce cadre).
Je voulais compléter comme cela.
Madame FLAUTRE.
Monsieur LETURQUE : Simplement, pour compléter ce que dit Pascal [LACHAMBRE], on
a aussi quelques fois – vous le voyez – des publicités ou des panneaux publicitaires sur des
propriétés privées.
On va aussi – vous imaginez bien – devoir avoir quelques discussions avec eux.
Or, il faut considérer que pour certaines familles, c’est un revenu.
Ce n’est pas uniquement le plaisir d’avoir une publicité sur une partie de propriété.
On va donc travailler avec intelligence.
Monsieur LACHAMBRE : Oui, mais l’intérêt public n’est pas l’intérêt privé.
Il faut quand même…
Monsieur LETURQUE : On est d’accord mais les gens respectaient des règles ou – en tout
cas – se sont accordés un certain nombre de droits.
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Cela va conduire à ce que l’on puisse discuter avec eux, à partir de ce règlement qui nous
permettra d’avoir une autre attitude vis-à-vis de ce qui fleurissait et qui n’était pas
obligatoirement de notre capacité à interdire.
Là, on pourra procéder autrement mais pour certaines personnes (disons-le, je le dis d’autant
plus que je connais un peu la situation sociale des arrageois) / pour certaines familles, c’est un
revenu et pas simplement un plaisir.
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : Je voulais apporter quelques remarques.
D’abord, dire que je soutiens les orientations indiquées.
Mais, en même temps, je me demandais si ces orientations avaient des objectifs.
J’aimerais bien – par exemple – voir fixé un taux de réduction des surfaces de publicité
globalement à l’échelle de la Communauté Urbaine d’Arras.
J’observe qu’il y a des choses qui sont réalisables.
Par exemple, la ville de Grenoble est maintenant – comme vous le savez tous – sans publicité.
C’est la première ville d’Europe sans publicité.
C’est une autre façon d’être en « T.E.T.E. »
Grenoble est en tête sur ce sujet.
Donc, les orientations sont bonnes.
Je les soutiens mais je les soutiens à un point tel que j’aimerais qu’à terme, on puisse imaginer
quand même être débarrassé…
Il ne faut évidemment pas confondre les informations et la publicité.
Là, on parle bien de « publicité » et non des panneaux d’informations (où ATMO dit : « L’air
est encore pollué aujourd’hui ») ni des informations d’intérêt général.
C’est vraiment de la publicité.
Donc, c’est vraiment commercial.
La dérogation 5 va permettre de laisser les pubs sur les abribus – par exemple – dans cette
zone.
De là où j’habite (j’habite Arras Sud), je passe souvent sous la gare, etc…
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J’ai un abribus (même plusieurs), …
Beaucoup de gamins défilent.
Je vois très souvent des publicités de femmes en petite tenue / quasiment à poil…
Je pense donc que là, franchement…
Moi, ça me dérange de voir cela / de voir que des gamins – des filles et des garçons de tous
âges – voient cela.
On leur impose !
C’est dans l’espace public !
Ils doivent passer sous la gare.
Donc, ils ont cela sous le nez !
Je trouve que c’est inapproprié.
Inapproprié pourquoi ?
Non pas parce que ce ne serait pas beau, …
Mais inapproprié par rapport à l’objectif que nous avons tous de l’égalité entre les hommes et
les femmes dans cette société (qui est très loin d’être atteinte quand on regarde ne serait-ce que
votre tribune, par exemple).
Je pense donc que l’on peut les soutenir et être extrêmement déterminé et extrêmement
ambitieux du point de vue de la réduction de ces espaces, en agissant notamment sur certaines
formes de publicité qui sont en certains lieux – me semble-t-il – assez inappropriées.
La remarque que je voulais faire aussi concerne…
On fait des ateliers sur : « Comment mobilise-t-on les habitants pour qu’ils s’engagent au
quotidien dans la transition énergétique et écologique ? ».
« Comment fait-on de tous les citoyens de la CUA des acteurs de cette transition ? ».
Cela passe aussi par le fait d’être capable d’être un consommateur écoresponsable (ce dont on
parlait mardi, ici dans cette même salle).
Être un consommateur écoresponsable, c’est a priori ne pas être conditionné en permanence
par des annonces publicitaires tous azimuts (qui vous imposent des besoins qui finalement ne
correspondent à rien du point de vue de votre sens de la vie et de votre plaisir à vivre).
J’invite vraiment à ce que l’on tienne réellement ces orientations et que l’on soit extrêmement
ambitieux dans ces orientations.
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Donc, je vote cette délibération mais j’invite à ce que l’on ait des objectifs vraiment clairs làdessus.
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
Je suis tout à fait d’accord avec vous.
Il est vrai que ce RLPi – quelque part – va déjà limiter…
Il y aura une réglementation plus stricte qui va limiter…
Après, aller jusqu’à zéro, …
On y ira peut-être un jour – comme Grenoble le fait – mais il faut aussi penser que derrière
cela, il y a des entreprises / il y a des personnes qui travaillent.
Il y a peut-être aussi une attente de la population.
On est également contre ce 1,5 kg ou ces 2 kgs de publicité qui viennent dans nos boîtes aux
lettres (quand on n’a pas mis la petite étiquette).
Donc, on va dans ce sens-là.
On est tout à fait d’accord.
Sur le contenu, est-ce que c’est – malheureusement – l’évolution de la société, … ?
D’abord, quand on vend une douche, …
Dans les publicités de douche, ce n’est jamais un homme âgé qui est sous la douche.
C’est toujours, évidemment, …
« Rires dans la salle ».
Monsieur LACHAMBRE : Pourtant, je vous assure, ce n’est pas mal !
Après, même quand c’est quelque chose qui n’a aucun rapport avec une femme ou avec un
homme, c’est quand même une femme qui est sur l’affiche !
C’est un phénomène de société / un phénomène d’évolution de société.
On peut le déplorer mais le fait est que …
Donc, c’est un autre débat que de celui du choix des sujets à mettre dans les publicités.
Le troisième point que vous avez abordé est la remise en cause de la publicité dans la société
pour éduquer autrement.
J’ai bien dit « éduquer ».
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C’est peut-être justement le rôle de l’école / le rôle de l’éducation que d’amener à avoir des
consommateurs avertis (tout comme l’on essaie d’avoir des téléspectateurs avertis, c’est-à-dire
ne prenant pas tout pour argent comptant, sachant analyser, sachant juger…).
Quand il n’y aura plus de publicité, il faudra se renseigner autrement mais de toute façon, avec
les réseaux sociaux maintenant, je pense que chacun saura se diriger et trouver ce dont il a
besoin.
Néanmoins, on est dans une société de consommation.
Donc, tel est le cas.
Merci de votre contribution Madame FLAUTRE.
Est-ce qu’il y en a d’autres sur ce débat ?
Si vous voulez bien, on va acter que l’on a tenu ce débat.
On est d’accord ?
Parfait !
Le débat a donc été tenu.
Merci Frédéric [LETURQUE] !
Je vais te laisser la parole pour entamer la C4 (Habitat-Solidarité), avec l’arrêt-projet du
Programme Local de l’Habitat communautaire 2019-2025 après avis des communes et du
SCOTA pour transmission à l’avis de l’Etat.
— • —
« Monsieur VANLERENBERGHE quitte l’Assemblée ».
— • —
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C 4-1 - Arrêt-Projet du Programme Local de l’Habitat communautaire (2019-2025) après
avis des communes et du SCOTA pour transmission à l’avis de l’Etat.
La Communauté Urbaine d'Arras a, par délibération de son Conseil en date du 22 juin 2017,
engagé la révision du Programme Local de l’Habitat (2014-2020) afin d’étendre le PLH aux 7
communes qui ont rejoint la Communauté Urbaine au 1er janvier 2017 et le mettre en cohérence
avec les nouvelles dispositions du SCOTA et PLUI en cours d’élaboration.
Ce nouveau P.L.H, élaboré pour la période 2019-2025, définit, pour 6 ans, les objectifs et les
principes à développer pour répondre aux ambitions de développement du territoire et aux
besoins de la population.
…/…
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Ce projet de PLH s’inscrit dans la pleine continuité de la dynamique Habitat déjà impulsée par
le PLH en vigueur, en intégrant toutefois les nouveaux enjeux de développement :
-

Le contrat de transition écologique ;
La reconquête des logements vacants en dessus de commerces, des dents creuses et des
friches habitat (urbaines et rurales), les copropriétés fragiles dégradés ;
La prise en compte du vieillissement dans le parcours résidentiel des ménages ;
Les mixités sociales et fonctionnelles en articulation avec les orientations de la
Conférence Intercommunale du Logement ;
L’adossement d’une stratégie Habitat à celle du développement économique afin de
favoriser le rapprochement domicile – travail et l’ancrage des salariés.

Par ailleurs, le scénario retenu mise davantage sur la mise en œuvre concertée et négociée des
objectifs de mixité sociale par les communes à l’exception de celles soumises à obligations
SRU.
Ce projet de PLH (2019-2025), présenté pour arrêt-projet, comprend un diagnostic, un
document d’orientations ainsi qu’un programme d’actions territoriales et thématiques.
Ce dernier se décline en 7 orientations et 20 fiches-actions ainsi que 46 fiches actions
communales :
Orientation 1 : Renforcer l’attractivité résidentielle du territoire, fidéliser les résidents et
attirer des nouveaux habitants
Action n°1 : Des objectifs compatibles avec le SCoT pour renforcer le cercle vertueux,
Développement économique - Emploi - Habitat au service du territoire.
Action n°2 : Produire 672 logements par an de tous types permettant de compenser la
décohabitation (1/3) et de garder une dynamique de développement équilibrée.
Orientation 2 : Développer des offres financièrement plus abordables, de qualité et
innovantes
Action n°3 : Développer et promouvoir une offre d’habitat attractive et adaptée pour les
salariés des entreprises du territoire.
Action n°4 : Poursuivre le développement du logement locatif à loyer modéré, avec des
ambitions qualitatives réaffirmées en termes d’architecture et de qualité énergétique.
Action n°5 : Veiller au reste à vivre des locataires d’habitat à loyer modéré, réduire le
coût du logement sur le budget des ménages (via les outils fonciers, maîtrise des loyers
et charges, le PLAI bas revenu…).
Action n°6 : Produire de l’accession sociale / abordable à la propriété en adéquation
avec les capacités d’investissement des accédants, dans le neuf et dans l’existant (Pass
accession, dispositif région…).
Orientation 3 : Viser un habitat à haute performance énergétique
Action n°7 : Le résidentiel au cœur du T.E.T.E territoire en tête pour la transition
écologique (200 logements rénovés/an. Production logements HLM E+C-).
…/…
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Action n°8 : Une démarche de rénovation urbaine tournée vers l’excellence énergétique
et l’attractivité : Quartier bas carbone Baudimont, réflexion sur le devenir de l’îlot
Kemmel Cassel Gris Nez, rénovations Jean Jaurès 4as.
Action n°9 : La reconquête du bâti existant (logements vacants, friches, dents creuses
notamment pour le secteur rural...) et l’opération « Arras cœur de ville, un levier de
redynamisation de la ville centre
Orientation 4 : Mettre en œuvre la politique de peuplement définie par la CIL afin
d’enclencher les conditions d’une véritable mixité sociale
Action n°10 : Poursuivre le rééquilibrage de l’offre locative à loyer modéré :
notamment programme de soutien aux projets dans les pôles relais.
Action n°11 : Mettre en œuvre la stratégie d’attribution et de peuplement du territoire :
CIL et commissions d’attributions.
Orientation 5 : favoriser les parcours résidentiels des ménages
Action n°12 : Répondre aux besoins des publics en difficulté d’accès et / ou de maintien
dans un logement adapté : réponses accompagnées pour les personnes les plus fragiles
ou pour des publics spécifiques.
Action n°13 : Répondre aux besoins des jeunes sans spécialiser l’offre : adaptation FJT,
loyers adaptés, étudiants…
Action n°14 : Offrir des choix résidentiels aux seniors ou personnes handicapées :
béguinages, résidences services, adaptation du domicile.
Orientation 6 : Promouvoir un modèle de développement résidentiel durable et de qualité
Action n°15 : Promouvoir une gestion économe et responsable des ressources
consommation foncière, gisements et performance énergétique.
Action n°16 : Articuler Habitat/mobilité/développement économique (rapprochement
domicile-travail, intégration dans les projets des moyens de mobilité, liaisons
douces…).
Action n°17 : Opération séduction auprès des entreprises du territoire (marketing
territorial, image/ habitants).
Orientation7 : Renouveler le dispositif d’observation, de pilotage et d’animation
Action n°18 : Faire de l’observatoire un outil de pilotage, d’animation et d’évaluation
de la politique communautaire en matière d’habitat : compléter l’observation des loyers
du parc privé, la consommation foncière, lien ABSE…et développer des outils simples
de reporting.
Action n°19 : Accompagner les communes dans la mise en œuvre de leurs objectifs
PLH et orientations communautaires (soutien à la Maîtrise d’ouvrage communale).
Action n°20 : Renouveler et adapter au contexte les modalités de travail avec
l’ensemble des acteurs de l’habitat, notamment les opérateurs, aménageurs et
bailleurs …
Dans l’objectif de compatibilité avec les orientations et objectifs du SCOT, l’objectif de
production de 672 logements par an a été territorialisé de la façon suivante :
…/…
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Répartition de la
construction neuve
de logements fixée
dans le SCOT
Arras
Communes urbaines
Pôles ruraux
Communes rurales
Total CUA

83%
17%
100 %

Répartition de l’objectif fixé dans le PLH
de produire 672 logements neufs par an
Sur les 6 ans du
En moyenne
PLH (2019-2025)
annuelle
1512
252
1 548
258
276
46
696
116
4032

672

Les objectifs de production globaux sont répartis entre logements locatifs aidés, accessions
aidées et offres libres selon les principes suivants :




185 logements locatifs aidés par an dont 30 % de logements locatifs PLAI, avec
possibilité pour les communes rurales de mutualiser leurs objectifs ;
149 accessions aidées soit 25% de la production neuve sur l’ensemble des communes
urbaines et pôles relais à l’exception des communes SRU et 15% en secteur rural ;
338 offres libres.

L’étude, conduite en concertation avec chaque commune, sur les gisements fonciers
mobilisables, a permis de définir des objectifs réalistes répondant aux enjeux de rééquilibrage
et de rattrapage de la production.

…/…
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Objectif de
production
annuelle de
logements
dont
mobilisation
parc existant

Taux de
LLS à viser

Arras

252

30%

76

25%

Achicourt

34

30%

10

25%

Agny

13

25%

3

Anzin-Saint-Aubin

18

30%

Beaurains

27

Dainvi lle

Com+C13+A1+A1:I50

Dont logements locatifs
sociaux

Dont accession aidée à la
propriété

Taux à vi ser

Nombre de
logements à
produire / an

63,0

45%

113

8,5

45%

15

30%

4,0

45%

6

5

25%

4,5

45%

8

30%

8

25%

7,0

45%

12

36

Obj SRU

17

8%

3,0

45%

16

Sainte-Catherine

57

Obj SRU

27

8%

4,5

45%

26

Saint-Laurent-Blangy

35

20%

7

35%

12,0

45%

16

Saint-Nicolas-Lez-Arras

31

20%

6

35%

11,0

45%

14

Tilloy-Les-Mofflaines

7

25%

2

30%

2,0

45%

3

Communes urbaines TOTAL

258

30%

85

25%

57

45%

116

Acq

7

Mont-Saint-Éloi

2

10%

12

15%

17

75%

87

10%

12

15%

75%

25%

17
2
2
3
2
3
12

50%

87
4
3
6
3
6
22

22%

149

50%

338

Étrun

2

Neuville-Saint-Vaast

10

Écurie

4

Roclincourt

5

Farbus

4

Willerval

5

Gavrel le

4

Athies

6

Basseux

2

Boiry-Becquerelle

2

Boiry-Saint-Martin

2

Boisleux au Mont

4

Boisleux-Saint-Marc

3

Boiry - Sainte-Rtictrude

4

Boyell es

3

Fampoux

8

Feuchy

5

Ficheux

2

Guémappe

2

Héninel

2

Hénin-sur-Cojeul

3

Mercatel

4

Monchy-le-preux

3

Neuville-Vi tasse

2

Ransart

2

Roeux

5

Saint Martin Sur Cojeul

1

Wailly

3

Wancourt

5

Communes rurales TOTAL

116

Bailleul-Sir-Berthoult

8

Nombre de
Nombre de
logements à Taux à viser logements à
produire / an
produire / an

Dont offres "libres" (accession
et locatif)

Thélus

12

5 Pôles relais TOTAL

46

25%

2
2
3
2
3
12

TOTAL 46 COMMUNES

672

28%

185

Beaumetz-Les-Loges

7

Marœuil

12

Rivière

7

25%

25%

50%

…/…
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La procédure d’adoption prévoit, dans un premier temps, de procéder à l’arrêt-projet du P.L.H
conformément aux dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du décret
n°2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux Programmes locaux de l’habitat.
L’arrêt-projet du Programme local de l'habitat a été arrêté par le Conseil communautaire en date
du 20 décembre 2018 et transmis pour avis aux communes et établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au
deuxième alinéa de l’article L. 302-2 du Code de la construction et de l’habitation, qui
disposaient d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis conformément aux
dispositions de l’article précité du Code de la construction et de l'habitation et du décret n°2005317 du 4 avril 2005 relatif aux Programmes locaux de l’habitat.
Considérant qu’il ressort de cette consultation que 23 communes ont délibéré favorablement
sur ce projet de PLH sans aucune réserve ou observation, que l’absence de réponse des 23 autres
communes dans ce délai de deux mois vaut avis favorable ; le SCOTA quant à lui a émis un
avis favorable par courrier.
Considérant l’information faite aux personnes associées ;
Après avis du Bureau, il convient donc, conformément à l’article L. 302-2 du Code de la
Construction et de l’Habitation, d’autoriser le Président à :
-

Procéder à l’arrêt-projet du PLH 2019-2025 ;
Transmettre le projet arrêté du PLH 2019-2025 et la présente délibération au
représentant de l'Etat. Celui-ci le soumettra pour avis, dans un délai de deux mois, au
comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
— • —

Monsieur LETURQUE : Je vais faire aussi rapide et peut-être que le débat sera aussi
« plaisant ».
Le projet de PLH 2019-2025 a été arrêté par le Conseil Communautaire du 20 décembre 2018
et transmis pour avis aux communes ainsi qu’au SCOTA, qui disposaient d'un délai de deux
mois pour notifier et émettre leur avis (ce que le SCOTA a fait dernièrement).
Il en ressort – du point de vue des communes – que :
-

23 communes ont délibéré avec un avis favorable sans réserve ;
23 communes ont délibéré favorablement sans réserve après date – c’est-à-dire hors délai –
mais leur avis est considéré (pour nous) comme étant favorable.
Donc, aujourd’hui, on vous propose simplement d’arrêter le projet du PLH 2019-2025 tel qu’il
a été présenté au Conseil Communautaire de Décembre dernier.
Après cette délibération, il sera transmis au Préfet pour avis (qui aura aussi un délai de trois
mois pour s’exprimer).
Voilà simplement ce que je voulais vous dire sur cette délibération.
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Il est clair que le PLH reste un PLH ambitieux.
Même si nous sommes considérés quelques fois comme n’étant pas dans le bon zonage, on
continue à avoir des investisseurs privés et des investisseurs publics engagés.
L’attention que nous portons autour de l’habitat vise finalement deux ou trois objectifs.
— • —
« Monsieur POTEZ quitte l’Assemblée ».
— • —
Monsieur LETURQUE : Notre objectif est simplement de réaliser des logements qui
répondent aux besoins de notre population (que ce soit celle qui souhaite accéder à la propriété,
celle qui souhaite accéder ou reconquérir un bien ancien, celle qui souhaite acquérir un bien
neuf, celle qui a besoin d’être logée dans un locatif de qualité / que ce soit un locatif à loyer
modéré ou un locatif dans le domaine privé), que ce soit dans les communes urbaines où il y a
une densité importante ou dans les communes rurales.
Tout cela en respectant forcément les règles du PLU intercommunal.
Vous savez que sur ce sujet, on a eu beaucoup de débats qui tracent la route mais, en tout cas,
on fonde beaucoup d’espoir pour que ce PLH que l’on va conclure avec vous soit aussi
dynamique que le précédent.
On aura un combat à mener : celui du zonage.
Le Ministre DENORMANDIE nous a indiqué qu’il rebattrait les cartes de ce sujet après les
élections municipales.
Donc, j’ai proposé à ce que l’on engage pour nous des discussions qui nous permettent – au
niveau de la Communauté Urbaine – de travailler notre lobbying / de faire valoir ce que nous
sommes.
On aura – que ce soit au niveau de France Urbaine ou d’autres réseaux – à travailler avec les
autres territoires / les autres communes pour essayer de faire valoir un certain nombre
d’arguments qui évitent à ce que l’on soit à part :
-

à part de la manière dont le Bassin Minier est classé, par exemple ;

-

à part de la manière dont Béthune ou Lens sont favorisées pour réaliser des logements
dans des conditions que nous ne réussissons pas à réunir ici.

Toutefois, force est de constater que malgré toutes ces contraintes, on est plutôt sur un territoire
qui reste dynamique.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Frédéric !
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Des remarques, des questions ?
On passe au vote pour cet arrêt-projet du PLH 2019-2025.
Des abstentions, des oppositions ?
Adopté à l’unanimité.
Le deuxième point de la C4.
— • —
C 4-2 - Politique de solidarité - Soutien aux projets des établissements scolaires - Exercice
budgétaire 2019.
Dans le cadre de la politique de solidarité, les élus de la Commission C4 (Habitat-Solidarité)
ont alloué une enveloppe de 2 500 € pour soutenir les projets bénéficiant aux élèves des
établissements scolaires de la CUA.
A ce titre et afin de mieux cerner le sens du soutien communautaire, un appel à projets a été
lancé sur les trois axes d'intervention suivants :

•
•
•

L'amélioration du « climat scolaire » : lutte contre la violence dans et autour des
établissements scolaires ;
Les actions initiées par les jeunes, notamment en matière de solidarité sociale,
humanitaire… ;
La promotion de la santé auprès des jeunes : prévention des addictions, vie sexuelle
et affective.

Quatre établissements scolaires proposent des actions qui répondent à l’un de ces enjeux.
A ce titre, la CUA est sollicitée afin de soutenir ces projets qui nécessitent des moyens humains
et matériels. La participation de la CUA vient en complément d'autres financeurs tels que le
Conseil régional, le Conseil Départemental, les communes et les fonds propres des structures.
Lors de leurs réunions respectives en date du 26 février et 12 mars 2019, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Votre Bureau s'est également déclaré favorable et a proposé, le 21 mars 2019, d'affecter 2 000
€ aux projets qui répondent aux enjeux de l’appel à projets.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd'hui proposé de bien vouloir attribuer,
au titre de l’exercice budgétaire 2019 et dans le cadre précité, une subvention aux
établissements suivants :
…/…
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-

Collège Verlaine pour un montant de ......................................................... 500 € ;
Collège Adam de la Halle pour un montant de ........................................... 500 € ;
Lycée Robespierre pour un montant de ...................................................... 500 € ;
Lycée agricole de Tilloy-les-Mofflaines pour un montant de ...................... 500 €.

et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir
dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l'exercice 2019 (article 6574).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’attribuer une subvention de 500 € au Collège Verlaine,
au Collège Adam de la Halle, au Lycée Robespierre et au Lycée agricole de Tilloy-lesMofflaines (chacun 500 €).
Une enveloppe de 2 500 € avait été prévue au Budget 2019.
Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ?
— • —
Les élus membres des instances décisionnelles des structures concernées ne prennent pas part
au vote de la délibération portant attribution de subventions aux établissements scolaires.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : C5 (Développement Durable).
— • —
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Convention entre la société UNEOLE, le CETIM, le CEREMA et la Communauté
Urbaine d’Arras portant sur un appui scientifique pour le développement d’une éolienne
nouvelle génération (projet URBEOL) - Autorisation de signature.
En octobre 2018, la Communauté Urbaine d’Arras (CUA) s’est engagée dans un contrat de
transition écologique à l’échelle de son territoire avec l’Etat et des partenaires locaux désireux
d’agir en faveur de cette transition. A ce titre, elle anime cette démarche territoriale intégrée
autour de cinq axes thématiques dont le développement des énergies renouvelables et
récupérables décliné en actions opérationnelles déjà identifiées ou à naître.
…/…
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Dans ce cadre, la CUA a été sollicitée par le Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), afin de mettre en œuvre un
partenariat d’appui scientifique pour le développement d’une éolienne nouvelle génération
(projet URBEOL).
Ce projet consiste plus précisément à étudier l’impact des ondes acoustiques, vibratoires et
électromagnétiques d’une éolienne en toiture positionnée en milieu urbain ainsi que le
rendement de ce dispositif au niveau du bâtiment support.
Les conclusions de cette étude sont susceptibles d’être exploitées afin de rassurer les
gestionnaires de parcs immobiliers ainsi que les particuliers susceptibles d’investir et leur
voisinage, sur l’innocuité sanitaire et environnementale de ce type d’éoliennes et sur leur
rentabilité.
En 2017, la CUA a fait l’acquisition de deux éoliennes urbaines de nouvelle génération auprès
de la société UNEOLE.
Dans le cadre du projet URBEOL précité, il est prévu que la CUA mette à la disposition du
CEREMA :
-

l’éolienne installée sur le bâtiment de l’AFP2I situé rue Copernic à Arras, afin de
l’instrumenter ;
une salle pour réunir le Comité de pilotage du projet à sa demande.

La CUA ne participe aucunement au financement au projet.
Le CEREMA souhaite ainsi accompagner une collectivité locale ainsi qu’un partenaire
industriel dans cette expérimentation innovante.
Dès lors, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :


autoriser Monsieur le président ou son représentant à signer la convention – jointe en
annexe à la présente délibération – à intervenir en ce sens entre la société UNEOLE, le
CETIM, le CEREMA et la Communauté Urbaine d’Arras ;



autoriser Monsieur le président ou son représentant à prendre toutes les mesures
d’exécution de la présente délibération et à signer toute pièce utile à cet effet.
— • —

Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de signer une convention quadripartite avec la société
UNEOLE, le CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques) et le CEREMA (Centres
d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement),
portant sur un appui scientifique pour le développement d’une éolienne nouvelle génération
(qui s’appelle le projet URBEOL).
Il s’agit donc de m’autoriser à signer cette convention quadripartite et de permettre la mise à
disposition au profit du CEREMA :
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-

de l’éolienne installée sur le bâtiment de l’AFP2I situé rue Copernic à Arras ;

-

et d’une salle pour réunir le Comité de pilotage du projet à sa demande.

On est d’accord ?
Merci pour la science et l’évolution technologique.
On passe ensuite en C6 (2 délibérations).
— • —
« Monsieur COULON quitte l’Assemblée ».
— • —
C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - Commune de Sainte-Catherine - Aménagement de la RD264 du PR1+391 au
PR1+563 Rue de Lens - Convention de maîtrise d’ouvrage unique avec le Département
du Pas-de-Calais - Autorisation de signature.
Comme vous le savez, la commune de Sainte-Catherine a souhaité réaménager son cœur de
ville, dans un souci d’apaisement de la circulation et de sécurisation des usagers les plus
fragiles.
Pour ce faire, elle a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras dans le cadre de sa compétence
voirie afin d’élaborer un projet d’aménagement de la rue Camille Corot et de la rue de Lens,
entre l’impasse Jean Jaurès et la mairie.
Ce projet implique donc les responsabilités et les compétences de la CUA et du Département,
gestionnaires de ces voiries. Aussi, afin d’optimiser financièrement et techniquement cette
opération, il est apparu nécessaire de réaliser ces travaux dans un cadre unique et cohérent.
Il est donc proposé que la Communauté Urbaine d’Arras assure la maîtrise d’ouvrage unique
de ce chantier, conformément à la convention jointe en annexe à la présente délibération, qui
définit les conditions d’exercice de cette maîtrise d’ouvrage, les responsabilités de chacun et la
nature des travaux qui seront réalisés.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc proposé au Conseil Communautaire :



d’approuver le principe de cette maîtrise d’ouvrage unique ;
d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique à
intervenir en ce sens avec le Département du Pas-de-Calais et jointe en annexe à la
présente délibération et à prendre toute disposition administrative et financière
concernant cette affaire.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Ce projet implique les responsabilités et les compétences de la
Communauté Urbaine et du Département, gestionnaires de ces voiries.
Il s’agit donc de m’autoriser à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique avec le
Département, qui définit les conditions d’exercice de cette maîtrise d’ouvrage, les
responsabilités de chacun et la nature des travaux qui seront réalisés.
La participation départementale ne pourra excéder 40% du montant prévisionnel des dépenses
éligibles de l’opération, soit 200 000 € (le montant total étant de 500 000 €).
On est d’accord ?
C’est adopté, merci.
Dernière délibération.
— • —
C 6-2 - Commune de Boiry-Sainte-Rictrude - Aménagement de la rue des Bauges 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
116 600 euros à la commune de Boiry-Sainte-Rictrude pour financer les travaux
d’aménagement de la rue des Bauges dont le montant total s’élève à la somme de 233 300 euros
HT.
La commune souhaite aménager la rue des Bauges. Néanmoins, compte tenu du montant de
l’enveloppe allouée pour l’entretien des voiries sur son territoire, la Communauté Urbaine
d’Arras ne peut pas financer l’intégralité des travaux.
Suivant le souhait de la commune de Boiry-Sainte-Rictrude 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 116 600 euros par la commune de Boiry-Sainte-Rictrude à la Communauté Urbaine
d’Arras.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Commune de Boiry-Sainte-Rictrude, dans la
limite précitée, correspondra au maximum à 50 % des dépenses HT, hors subventions, qui
seront effectivement engagées par la Communauté urbaine sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
…/…
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-

d’accepter le versement de ce fonds de concours par la commune de Boiry-SainteRictrude d’un montant maximum de 116 600 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 : C’est en fait un fonds de concours inversé (c’est-à-dire que c’est
la commune qui nous rembourse).
Il s’agit donc de solliciter auprès de la Commune une participation d’un montant maximum de
116 600 € pour financer les travaux d’aménagement de la rue des Bauges dont le montant total
s’élève à la somme de 233 300 euros HT.
On en est d’accord ?
On a donc épuisé l’ordre du jour.
Je vous remercie toutes et tous et je lève la séance en vous souhaitant une bonne soirée.

La séance est levée à 19 h 50.
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