JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

2019-4

DGS/RS/VD

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

PRESENTS :
MM., Mmes,
LACHAMBRE, LEBLANC, PARIS, SACCHETTI, d’Achicourt
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BECUE (présent à partir de la délibération E8), BOCQUILLET (présente à
partir de la délibération E8), CANLERS, DELRUE (présent à partir de la délibération E6),
DESRAMAUT (présent à partir de la délibération E7), DETOURNE (présent à partir de la
délibération C1-5), FERET, FERRI, GHEERBRANT, HEUSELE, LAPOUILLE-FLAJOLET,
LEFEBVRE, LETURQUE, NOCLERCQ (présente à partir de la délibération E4), OUAGUEF
(présente jusqu’à la délibération E12), PATRIS, SPAS, SULIGERE, d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
KARPINSKI, de Basseux
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, BLONDEL, DUPOND, de Beaurains
DOLLET, de Boiry-Becquerelle
DELMOTTE, de Boiry-Saint-Martin
PLU, de Boiry-Sainte-Rictrude
DISTINGUIN, de Boisleux-Au-Mont
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
ROSSIGNOL, de Dainville
GUFFROY, d’Ecurie
COULON, de Fampoux
FLAMENT, de Farbus
BLOUIN, de Ficheux
ROCHE, de Guémappe
FOURNIER, d’Héninel
DAMART, de Maroeuil
MASTIN, de Mercatel
ZECHEL, de Monchy-Le-Preux
LEVIS, de Neuville Vitasse
CONTART, de Ransart
DESAILLY, de Rivière
MONTEL, de Roclincourt
NORMAND, de Roeux
DESFACHELLE, FACHAUX-CAVROS, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
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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 DUFLOT donne pouvoir à Monsieur ZIEBA
Monsieur ROUSSEZ donne pouvoir à Monsieur DELMOTTE (Michel)
Monsieur VIARD donne pouvoir à Madame ROSSIGNOL
Madame FATIEN donne pouvoir à Monsieur FERET
Monsieur MUYLAERT donne pouvoir à Monsieur FERRI
Monsieur DELCOUR donne pouvoir à Monsieur ANSART
Madame CAVE donne pouvoir à Madame MONTEL
Monsieur MATHISSART donne pouvoir à Monsieur LEVIS
Monsieur KRETOWICZ donne pouvoir à Monsieur PARIS
Madame DERUY donne pouvoir à Madame GORIN
Monsieur POTEZ donne pouvoir à Monsieur PARMENTIER
Monsieur THERY donne pouvoir à Monsieur MILLEVILLE
Monsieur MALFAIT donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Monsieur LESAGE donne pouvoir à Monsieur DISTINGUIN
Madame HODENT donne pouvoir à Madame BEAUMONT
Monsieur PUCHOIS donne pouvoir à Monsieur DAMART
Madame OUAGUEF (excusée à partir de la délibération E13) donne pouvoir à Madame
CANLERS
Monsieur BAVIERE
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 heures 11 par Monsieur Pascal
LACHAMBRE.
Le secrétaire de séance est Monsieur Jean-Marie FOURNIER.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Mesdames, Messieurs.
Nous allons débuter cette séance de Conseil Communautaire.
Avant de commencer, je vous propose un moment solennel en raison du décès de Jacques
CHIRAC, notre ancien Président de la République, et d’observer une minute de silence.
« L’Assemblée se lève et observe une minute de silence ».
Monsieur LACHAMBRE : Merci.
J’ai une information à vous donner, celle de la pose de la passerelle cet été.
Le mercredi 7 août dernier, il a été procédé à la pose de la passerelle – nous étions nombreux
(la presse également) – en deux parties (2 tabliers de 22 mètres), l’une avant midi et l’autre
juste après.
La mise en service est prévue à la fin de l’année.
En parallèle de ce chantier, d’autres travaux sont en cours rue du Stade à Saint-Nicolas pour
réaliser l’aménagement des accès et des abords de la nouvelle passerelle.
Ce sera peut-être ouvert un peu avant la fin de l’année, durant les week-ends et ensuite
définitivement.
J’ai une deuxième information à vous apporter, un peu plus personnelle.
Comme vous avez dû l’apprendre par la presse locale, j’ai fait une annonce en Conseil
Municipal d’Achicourt avant-hier (que j’avais d’ailleurs laissée entendre autour de moi depuis
quelques temps).
Après mure réflexion globale relative à mes fonctions électives actuelles – tant municipales que
communautaires – cet été et en concertation avec mon équipe municipale (que je tiens à
remercier pour son implication dans la gestion des affaires de la ville et pour l’adhésion aux
projets que nous avions construits), ...
Considérant qu’après 6 mandats municipaux dont 2 en tant que Maire et 2 comme Viceprésident de la Communauté Urbaine d’Arras, je pense avoir accompli mon devoir de citoyen
engagé au regard de la ville comme de la Communauté Urbaine.
Pensant aussi que mes années à venir ne seront peut-être pas aussi nombreuses que les 68
passées…
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J’ai dit « peut-être » ! Il y aura de plus en plus de centenaires alors on ne sait pas !
J’ai pris la décision de prendre un peu de temps personnel et donc de ne pas briguer un nouveau
mandat municipal en Mars 2020, pour profiter de vivre sans trop de contraintes comme celles
que j’assume particulièrement depuis un an dans mes fonctions de Président de la Communauté
Urbaine (dans lesquelles vous m’avez apporté un soutien sans faille, vous les élus ainsi que les
services communautaires à commencer par l’encadrement).
J’ai vécu une expérience inattendue depuis la disparition tragique de Philippe [RAPENEAU].
Vous m’avez confié les responsabilités qui étaient les siennes pour terminer le mandat.
J’espère y avoir répondu le mieux possible.
Je peux toutefois vous dire que j’y ai mis toute mon énergie (sans compter mes heures).
Je sais qu’il ne manquera pas de volonté ni d’envie au sein du nouveau Conseil Communautaire
d’après Mars 2020 pour reprendre le flambeau, pour poursuivre le développement dynamique
de la Communauté Urbaine en la rendant toujours plus attractive et en restant attentif aux
besoins des habitants.
Sachez que j’ai été passionné par les charges électives qui m’ont été confiées au fil des 37
années passées et combien j’ai été fier de servir humblement le territoire.
Je vous remercie toutes et tous de votre soutien.
Merci !
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur LACHAMBRE : Je vous propose de reprendre l’ordre du jour et de procéder
d’abord à l’adoption du procès-verbal du Conseil du 20 Juin 2019.
— • —
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 20 JUIN
2019
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Y a-t-il des remarques ?
S’il n’y en n’a pas, on considère qu’il est adopté à l’unanimité.
Je vous remercie !
Je passe maintenant aux décisions du Président.
— • —
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PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
Monsieur LACHAMBRE : Il y en a 17.
Vous en avez pris connaissance dans le dossier.
— • —
1 - Marché de travaux d’aménagement de la rue Marcel Delis et de l’impasse de la
Fraternité à Achicourt - Décision d’attribution.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 2122-23, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux EPCI en vertu de l’article L. 5211-2 du code précité ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras en date du 13 Septembre
2018 donnant délégations d'attribution au Président dans certaines matières et notamment,
s'agissant des marchés publics de fournitures et de services, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés et, s'agissant des marchés publics de travaux, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
CONSIDÉRANT le programme de travaux de voirie arrêté pour l’exercice 2019 et notamment
la programmation des travaux de la rue Marcel Delis à Achicourt ;
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT l’unique offre reçue et dès lors que cette dernière répond aux attentes
formulées par la Communauté Urbaine d’Arras et pour un montant inférieur à l’estimation
budgétaire ;
…/…
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CONSIDÉRANT l’avis de la commission ad hoc réunie le 11 juin 2019 en faveur de l’offre de
la société EUROVIA PAS-DE-CALAIS ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé à l’entreprise EUROVIA PAS-DE-CALAIS à
Mazingarbe (62670) pour un montant de 471 239,98€ TTC (tranche ferme + tranche
optionnelle).
Fait à ARRAS, le 11 Juin 2019
Publié le 18 Juin 2019
Transmis à la Préfecture le 18 Juin 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —

2 - Marché de travaux d’aménagement de la rue Paul Adam à Arras - Décision
d’attribution.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 2122-23, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux EPCI en vertu de l’article L. 5211-2 du code précité ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras en date du 13 Septembre
2018 donnant délégations d'attribution au Président dans certaines matières et notamment,
s'agissant des marchés publics de fournitures et de services, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés et, s'agissant des marchés publics de travaux, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
…/…
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CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
CONSIDÉRANT le programme de travaux de voirie arrêté pour l’exercice 2019 et notamment
la programmation des travaux de la rue Paul Adam à Arras ;
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT les offres reçues et l’analyse réalisée suivant les critères définis au règlement
de la consultation ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé à l’entreprise EUROVIA PAS-DE-CALAIS à
Mazingarbe (62670) pour un montant de 233 746,34€ TTC (base + option) ;

–

De retenir l’option n°1 : mise en œuvre de béton désactivé en trottoir à la place des
enrobés clairs prévus en solution de base.
Fait à ARRAS, le 11 Juin 2019
Publié le 18 Juin 2019
Transmis à la Préfecture le 18 Juin 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —

3 - Commune d’ACHICOURT - Etablissement d’une convention d’occupation précaire
de terrains au profit de JEAN-MARC FOURMAUX.
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 ;
…/…
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CONSIDERANT que le GAEC FOURMAUX occupait, sans convention, différents terrains
agricoles sur la commune d’Achicourt et qu’à la suite du décès de son frère Joël FOURMAUX,
associé dans le GAEC, Monsieur Jean-Marc FOURMAUX a souhaité reprendre l’activité
agricole en son nom propre ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de conclure une convention d’occupation précaire avec
Monsieur Jean-Marc FOURMAUX, sur des parcelles agricoles, sises sur la commune
d’Achicourt, cadastrées ZA 66, 67,76 et BD 322, 317 ;
DECIDONS
- de conclure avec Monsieur Jean-Marc FOURMAUX, exploitant agricole, une convention
d’occupation précaire de terrains pour une superficie d’1ha 58a 72ca et pour une durée
maximale de 12 ans. Au-delà, une nouvelle convention pourra être mise en place ;
- de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 75,27 euros, soit
47,42 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 21 Juin 2019
Publié le 2 Juillet 2019
Transmis à la Préfecture le 2 Juillet 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine D’Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
4 - Marché de travaux d’aménagement d’une piste cyclable sur le chemin des 3 fontaines
entre les communes de STE-CATHERINE et ST-NICOLAS (marché n° 10588) - Décision
d’attribution.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 2122-23, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux EPCI en vertu de l’article L. 5211-2 du code précité ;
…/…
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VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras en date du 13 Septembre
2018 donnant délégations d'attribution au Président dans certaines matières et notamment,
s'agissant des marchés publics de fournitures et de services, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés et, s'agissant des marchés publics de travaux, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
CONSIDÉRANT le programme de travaux de voirie arrêté pour l’exercice 2019 et notamment
la programmation des travaux d’aménagement d’une piste cyclable sur le chemin des 3
fontaines entre les communes de STE-CATHERINE et ST-NICOLAS.
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT les offres reçues et l’analyse réalisée suivant les critères définis au règlement
de la consultation ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé à l’entreprise SNPC à BEAURAINS (62217) pour un
montant de 173 959,44 € TTC.
Fait à ARRAS, le 25 Juin 2019
Publié le 27 Juin 2019
Transmis à la Préfecture le 27 Juin 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER

— • —
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5 - Marché de prestations pour la fourniture et pose d’afficheurs extérieurs
d’informations aux voyageurs à la gare de bus à ARRAS (marché n° 10590) - Décision
d’attribution.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 2122-23, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux EPCI en vertu de l’article L. 5211-2 du code précité ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras en date du 13 Septembre
2018 donnant délégations d'attribution au Président dans certaines matières et notamment,
s'agissant des marchés publics de fournitures et de services, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés et, s'agissant des marchés publics de travaux, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
CONSIDÉRANT le programme de prestations d’infrastructure arrêté pour l’exercice 2019 et
notamment la programmation des prestations pour la fourniture et pose d’afficheurs extérieurs
d’informations voyageurs en gare de bus à ARRAS.
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT les offres reçues et l’analyse réalisée suivant les critères définis au règlement
de la consultation ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé à la société SEIPRA SCORE à DARDILLY (69570) pour
un montant de 59 433,60 € TTC.
Fait à ARRAS, le 25 Juin 2019
Publié le 27 Juin 2019
…/…
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Transmis à la Préfecture le 27 Juin 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —
6 - Marché de travaux d’aménagement de la rue des Bauges et d’installation de feux
tricolores - Comportementaux rue de Bucquoy à BOIRY-STE-RICTRUDE (marché n°
10591) - Décision d’attribution.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 2122-23, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux EPCI en vertu de l’article L. 5211-2 du code précité ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras en date du 13 Septembre
2018 donnant délégations d'attribution au Président dans certaines matières et notamment,
s'agissant des marchés publics de fournitures et de services, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés et, s'agissant des marchés publics de travaux, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
CONSIDÉRANT le programme de travaux de voirie arrêté pour l’exercice 2019 et notamment
la programmation des travaux d’aménagement de la rue des Bauges et d’installation de feux
tricolores comportementaux rue de Bucquoy à BOIRY-STE-RICTRUDE.
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT les offres reçues et l’analyse réalisée suivant les critères définis au règlement
de la consultation ;
…/…
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DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé à l’entreprise GILLES DELAMBRE à BUCQUOY
(62116) pour un montant de 179 746,85 € TTC ;
Fait à ARRAS, le 25 Juin 2019
Publié le 27 Juin 2019
Transmis à la Préfecture le 27 Juin 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —

7 - Mission de diagnostic des piscines Daullé et Desbin à Arras et de la piscine d’Achicourt
- Déclaration sans suite.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique et, notamment, son article R. 2185-1 ;
VU l’arrêté du Président de la Communauté Urbaine d’Arras n°2018-679 en date du 14
septembre 2018 portant délégation de signature à l’attention de Monsieur Jean-Marc
PARMENTIER pour signer tout acte concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants ;
VU la consultation sur devis relative à la mission de diagnostic des piscines Daullé et Desbin à
Arras et de la piscine d’Achicourt ;
CONSIDÉRANT que, les offres reçues sont à la limite ou sont supérieures au seuil de 50 000€
HT défini au règlement intérieur de la commande publique ;
DÉCIDONS
–

de déclarer sans suite la consultation sur devis opérée et de procéder à une mise en
concurrence par publicité.
Fait à ARRAS, le 25 Juin 2019
…/…
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Publié le 27 Juin 2019
Transmis à la Préfecture le 27 Juin 2019
Pour le Président, le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —
8 - Travaux de réhabilitation de la travée centrale du hangar 15 du terrain du Gouverneur
à Arras - Déclaration sans suite.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique et, notamment, son article R. 2185-1 ;
VU l’arrêté du Président de la Communauté Urbaine d’Arras n°2018-679 en date du 14
septembre 2018 portant délégation de signature à l’attention de Monsieur Jean-Marc
PARMENTIER pour signer tout acte concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants
;
VU la consultation en procédure adaptée relative aux travaux de réhabilitation de la travée
centrale du hangar 15 du terrain du Gouverneur à Arras ;
CONSIDÉRANT que, pour chacun des lots 1 et 3, seule une offre a été reçue dans les délais
et que cette dernière était supérieure à l’estimation prévisionnelle ;
DÉCIDONS
–

de déclarer sans suite le lot n°1 de la consultation susvisée aux motifs suivants :
o constat est fait d’une absence de concurrence effective compte tenu de la
réception d’une seule offre dans les délais ;
o infructuosité résultant de la réception d’une seule offre jugée inacceptable au
sens de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique dès lors que celleci excède les crédits budgétaires alloués.

–

de déclarer sans suite le lot n°3 de la consultation susvisée aux motifs suivants :
o constat est fait d’une absence de concurrence effective compte tenu de la
réception d’une seule offre dans les délais ;
o infructuosité résultant de la réception d’une seule offre jugée inacceptable au
sens de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique dès lors que celleci excède les crédits budgétaires alloués.
Fait à ARRAS, le 25 Juin 2019
…/…
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Publié le 23 Juillet 2019
Transmis à la Préfecture le 23 Juillet 2019
Pour le Président, le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —
9 - Marché de travaux d’extension de la rue James Watt, ZA de DAINVILLE - Lot 1 :
voirie (marché n° 6116) - Décision d’attribution.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 2122-23, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux EPCI en vertu de l’article L. 5211-2 du code précité ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras en date du 13 Septembre
2018 donnant délégations d'attribution au Président dans certaines matières et notamment,
s'agissant des marchés publics de fournitures et de services, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés et, s'agissant des marchés publics de travaux, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
CONSIDÉRANT le programme d’aménagement des zones d’activités arrêté pour l’exercice
2019 et notamment la programmation des travaux d’extension de la rue James Watt, ZA de
DAINVILLE, lot 1 : voirie.
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT les offres reçues et l’analyse réalisée suivant les critères définis au règlement
de la consultation ;
…/…
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DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé à l’entreprise SNPC à BEAURAINS (62217) pour un
montant de 244 800 € TTC ;
Fait à ARRAS, le 4 Juillet 2019
Publié le 8 Juillet 2019
Transmis à la Préfecture le 8 Juillet 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —

10 - Marché de travaux d’extension de la rue James Watt, ZA de DAINVILLE - Lot 2 :
réseaux divers (marché n° 6117) - Décision d’attribution.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 2122-23, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux EPCI en vertu de l’article L. 5211-2 du code précité ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras en date du 13 Septembre
2018 donnant délégations d'attribution au Président dans certaines matières et notamment,
s'agissant des marchés publics de fournitures et de services, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés et, s'agissant des marchés publics de travaux, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;

…/…
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CONSIDÉRANT le programme d’aménagement des zones d’activités arrêté pour l’exercice
2019 et notamment la programmation des travaux d’extension de la rue James Watt, ZA de
DAINVILLE, lot 2 : réseaux divers.
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT les offres reçues et l’analyse réalisée suivant les critères définis au règlement
de la consultation ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé au groupement de sociétés SOGEA NORD
HYDRAULIQUE à ANZIN-ST-AUBIN (62223), mandataire et CITEOS à STECATHERINE pour un montant de 194 135,92 € TTC ;
Fait à ARRAS, le 4 Juillet 2019
Publié le 8 Juillet 2019
Transmis à la Préfecture le 8 Juillet 2019
Pour le Président, le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —

11 - Marché de travaux d’extension de la rue James Watt, ZA de DAINVILLE - Lot 3 :
nettoyage et préparation du terrain (marché n° 6118) - Décision d’attribution.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 2122-23, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux EPCI en vertu de l’article L. 5211-2 du code précité ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras en date du 13 Septembre
2018 donnant délégations d'attribution au Président dans certaines matières et notamment,
s'agissant des marchés publics de fournitures et de services, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés et, s'agissant des marchés publics de travaux, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
…/…
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VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
CONSIDÉRANT le programme d’aménagement des zones d’activités arrêté pour l’exercice
2019 et notamment la programmation des travaux d’extension de la rue James Watt, ZA de
DAINVILLE, lot 3 : nettoyage et préparation du terrain ;
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT les offres reçues et l’analyse réalisée suivant les critères définis au règlement
de la consultation ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé au groupement de sociétés GUINTOLI à ARRAS
(62000), mandataire et LEMOINE ESPACES VERTS à HENINEL (62128) pour un
montant de 78 521,03 € TTC ;
Fait à ARRAS, le 4 Juillet 2019
Publié le 8 Juillet 2019
Transmis à la Préfecture le 8 Juillet 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —

12 - Marché de travaux de démolition du chenil de la Communauté Urbaine d’Arras
(marché n° 10586) - Décision d’attribution.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 2122-23, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux EPCI en vertu de l’article L. 5211-2 du code précité ;
…/…
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VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras en date du 13 Septembre
2018 donnant délégations d'attribution au Président dans certaines matières et notamment,
s'agissant des marchés publics de fournitures et de services, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés et, s'agissant des marchés publics de travaux, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
CONSIDÉRANT le programme d’infrastructure pour l’exercice 2019 et notamment la
programmation des travaux de démolition du chenil de la Communauté Urbaine d’Arras ;
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT les offres reçues et l’analyse réalisée suivant les critères définis au règlement
de la consultation ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé à la société HELFAUT TRAVAUX à HELFAUT (62570)
pour un montant de 54 216 € TTC (montant de base + option) ;
Fait à ARRAS, le 4 Juillet 2019
Publié le 8 Juillet 2019
Transmis à la Préfecture le 8 Juillet 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —
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13 - Marché de travaux de sécurisation de passages piéton et pose de feux tricolores
boulevard de la Liberté à ARRAS et rue des Cévennes à ST-LAURENT-BLANGY
(marché n° 10592) - Décision d’attribution.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 2122-23, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux EPCI en vertu de l’article L. 5211-2 du code précité ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras en date du 13 Septembre
2018 donnant délégations d'attribution au Président dans certaines matières et notamment,
s'agissant des marchés publics de fournitures et de services, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés et, s'agissant des marchés publics de travaux, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
CONSIDÉRANT le programme de travaux de voirie arrêté pour l’exercice 2019 et notamment
la programmation des travaux de sécurisation de passages piéton et pose de feux tricolores bd
de la Liberté à ARRAS et rue des Cévennes à ST-LAURENT-BLANGY ;
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT l’offre ou les offres reçues et l’analyse réalisée suivant les critères définis au
règlement de la consultation ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé au groupement de sociétés LACIS à ARRAS (62000),
mandataire et HEDOIRE TP à DURY pour un montant de 98 575,52 € TTC ;
Fait à ARRAS, le 4 Juillet 2019
Publié le 8 Juillet 2019
…/…
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Transmis à la Préfecture le 8 Juillet 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —
14 - Accord-cadre à bons de Commande - Marché d’insertion sociale et professionnelle
dans le cadre des travaux d’entretien des milieux naturels dans la Communauté Urbaine
d’Arras (marché n° 137) - Décision d’attribution.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 2122-23, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux EPCI en vertu de l’article L. 5211-2 du code précité ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras en date du 13 Septembre
2018 donnant délégations d'attribution au Président dans certaines matières et notamment,
s'agissant des marchés publics de fournitures et de services, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés et, s'agissant des marchés publics de travaux, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
CONSIDÉRANT le programme d’entretien des espaces naturels pour l’exercice 2019 et
notamment la programmation des travaux d’entretien des milieux naturels dans la Communauté
Urbaine d’Arras, accord-cadre à bons de commande, marché d’insertion ;
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT les offres reçues et l’analyse réalisée suivant les critères définis au règlement
de la consultation ;
…/…
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DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé à la société REGAIN à ARRAS (62000) pour un montant
de 88 992,52 € TTC ;
Fait à ARRAS, le 4 Juillet 2019
Publié le 8 Juillet 2019
Transmis à la Préfecture le 8 Juillet 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —

15 - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la reprise d’activité de Cité Nature au sein de
la Société Publique Locale (SPL) « Office de tourisme des loisirs et des congrès du Grand
Arras » (marché n° 10582) - Décision sans suite.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 2122-23, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux EPCI en vertu de l’article L. 5211-2 du code précité ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras en date du 13 Septembre
2018 donnant délégations d'attribution au Président dans certaines matières et notamment,
s'agissant des marchés publics de fournitures et de services, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés et, s'agissant des marchés publics de travaux, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
…/…
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CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
d’une mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la reprise d’activité de Cité Nature au
sein de la Société Publique Locale (SPL) « Office de tourisme des loisirs et des congrès du
Grand Arras » ;
CONSIDÉRANT que le besoin a disparu ;
DÉCIDONS
–

De déclarer sans suite la consultation susvisée ayant pour objet une mission d’assistance
à Maîtrise d’Ouvrage pour la reprise d’activité de Cité Nature au sein de la Société
Publique Locale (SPL) « Office de tourisme des loisirs et des congrès du Grand Arras ».
Fait à ARRAS, le 4 Juillet 2019
Publié le 8 Juillet 2019
Transmis à la Préfecture le 8 Juillet 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —

16 - Commune d’Arras - Gestion et exploitation de la Scarpe canalisée - Convention
d’occupation temporaire du domaine public fluvial au profit de la société Décima relatif
au stationnement d’une embarcation.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 13 septembre 2018
donnant délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU l’arrêté préfectoral du 16 août 2018 portant transfert de propriété d’une partie du domaine
public fluvial de l’État (section de la Scarpe supérieure comprise entre Saint-Nicolas-lez-Arras
et Saint-Laurent-Blangy) au profit de la Communauté Urbaine d’Arras ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté du 7 mars 2019 fixant les tarifs de redevances
d’occupation du domaine public fluvial et ses modalités de perception ;
VU le projet de la société Décima relatif au stationnement d’une embarcation sur la Scarpe à
Arras ;
…/…
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CONSIDÉRANT l’intérêt de ce projet s’inscrivant dans les programmes d’aménagement des
bords de Scarpe canalisée ;
CONSIDÉRANT la possibilité d’accéder à la demande d’amarrage d’une embarcation de type
péniche abritant des activités tertiaires sur la Scarpe ;
DÉCIDONS

– d’autoriser l’occupation d’une partie du domaine public fluvial au profit de l’entreprise
Décima destinée au stationnement d’une embarcation aménagée et affectée à des activités
tertiaires (domaine numérique) ;
– de mettre à disposition de cette société une emprise de 194 m² sur le plan d’eau de la Scarpe
à Arras ;
– d’accepter à titre temporaire et précaire cette occupation du domaine public fluvial sur une
durée de 10 ans, à compter du 17 juillet 2019 et jusqu’au 16 juillet 2029 ;
– de consentir cette autorisation d’occupation moyennant une redevance annuelle d’un
montant de 3 499,06 €, calculé selon les dispositions de la délibération communautaire du
7 mars 2019 ;
– de conclure avec la société par actions simplifiée (SAS) Décima une convention fixant les
clauses et conditions de cette occupation du domaine public fluvial.
Fait à ARRAS, le 09 Juillet 2019
Publié le 10 Juillet 2019
Transmis à la Préfecture le 10 Juillet 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
17 - Marché de travaux d’extension du parking Rosati à ARRAS (marché n° 143) Accord-cadre à bons de commande - Décision d’attribution.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 2122-23, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux EPCI en vertu de l’article L. 5211-2 du code précité ;
…/…
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VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d'Arras en date du 13 Septembre
2018 donnant délégations d'attribution au Président dans certaines matières et notamment,
s'agissant des marchés publics de fournitures et de services, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant inférieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés et, s'agissant des marchés publics de travaux, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
CONSIDÉRANT le programme de travaux voirie arrêté pour l’exercice 2019 et notamment la
programmation des travaux concernant l’extension du parking Rosati à ARRAS, accord-cadre
à bons de commande ;
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT les offres reçues et l’analyse réalisée suivant les critères définis au règlement
de la consultation ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé à l’entreprise RAMERY TP à LENS (62300) pour un
montant au devis estimatif non contractuel de 353 400,78 € TTC.
Fait à ARRAS, le 29 août 2019
Publié le 30 août 2019
Transmis à la Préfecture le 30 août 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —

Monsieur LACHAMBRE : Pas de question, pas de remarque ?
Merci !
— • —
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PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
Monsieur LACHAMBRE : Je passe aux 32 délibérations adoptées par le Bureau (lors des
séances du 27 Juin, du 5 Septembre et du 19 Septembre 2019).
— • —
1 - Commune d’Arras - Dépôt d’une demande d’autorisation de travaux sur monument
historique pour la réalisation de travaux d’aménagement adaptés au programme de six
logements dans le bâtiment Infirmerie réhabilité.
Dans le cadre de la valorisation des emprises militaires, le Bureau de Communauté, par
délibération du 13 décembre 2018, a autorisé la vente du bâtiment Infirmerie sur la Citadelle
pour la réalisation d’un programme de six logements, porté par un opérateur privé.
Le compromis de vente a été signé le 03 juin 2019.
Cette vente est conditionnée à la réalisation par la Communauté Urbaine d’Arras de travaux
d’aménagement adaptés à ce programme de logements : travaux de desserte avec le
réaménagement de la rampe d’accès et de la place devant le bâtiment Infirmerie, réalisation de
places de stationnement, travaux de réseaux et travaux de paysagement.
Cette opération requière l’obtention préalable d’une autorisation de travaux sur monument
historique, conformément aux articles L. 621-9, R. 621-11, R. 621-12, R. 621-13 et R. 621-29
du Code du patrimoine et aux articles L. 425-5 et R. 425-23 du Code de l’urbanisme.
En conséquence, il vous est demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer la demande d’autorisation de travaux sur monument
historique et à signer toutes les pièces utiles à cet effet.
— • —
2 - Commune de Dainville - Cession d’un ensemble immobilier à PAS-DE-CALAIS
HABITAT.
Par décision en date du 05 mars 2019, le Président de la Communauté Urbaine d’Arras a décidé
d’exercer son droit de préemption sur un immeuble à usage d’habitation sis à Dainville, 11, rue
Guynemer, repris au cadastre de la commune section AE n°148, 149 et 259, moyennant le prix
de 50 000 €.
Cette acquisition est destinée à permettre la réalisation d’une opération de 5 logements locatifs
aidés de type PLUS/PLAI, répondant ainsi aux objectifs fixés dans le Programme local de
l’Habitat pour la période 2014-2020.
…/…
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L’opérateur retenu pour la réalisation de ce projet est l’établissement public régional dénommé
Pas-de-Calais habitat.
L’immeuble ayant été acquis par la Communauté Urbaine d’Arras aux termes d’un acte reçu
par Maître Wemaere, Notaire à Neuville Saint Vaast, le 29 mai 2019, il convient désormais de
le céder à Pas-de-Calais habitat, moyennant le prix de 50 000 €, frais d’acte notarié à la charge
de l’acquéreur en sus, conformément à l’avis du Service local du Domaine, en date du 4 juin
2019.
Afin de permettre cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

d’autoriser la cession à Pas-de-Calais habitat de l’immeuble à usage d’habitation sis à
Dainville, 11 rue Guynemer, cadastré section AE n°148, 149 et 259, pour un prix de
50 000 €, frais d’acte notarié à la charge de l’acquéreur en sus ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette afférente à cette opération sera créditée au Budget principal de l’exercice
correspondant (chapitre 024).
— • —
3 - Commune de Thélus - ZAL des Meuniers - Cession d’un terrain au profit de la Société
DEPLANQUES maçonnerie.
La Société DEPLANQUES maçonnerie, entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des
travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, actuellement installée à Mont-SaintEloi, a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour l’acquisition d’un terrain d’environ 2 500
m² sur la Zone d’Activités Légères des Meuniers à THELUS.
Elle y envisage la construction d’un bâtiment d’environ 600 m² à usage d’atelier et bureaux,
destiné à l’accueil de son entreprise.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous est
donc proposé :
-

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

La recette sera créditée au Budget ZAC de l’exercice correspondant (article 7015).
— • —
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4 - Convention d’expérimentation entre ENEDIS et la Communauté Urbaine d’Arras
pour la transmission de données de mesures énergétiques quotidiennes relatives aux sites
communautaires raccordés au réseau public de distribution électrique - 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 l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc public
déclinée en actions opérationnelles déjà identifiées ou à naître.
Dans ce cadre, la CUA a été sollicitée par ENEDIS, Gestionnaire du réseau public de
distribution d’électricité, afin d’expérimenter la transmission de données quotidiennes de
consommation et/ou de production d’électricité relatives à plusieurs sites communautaires
raccordés au réseau public de distribution d’électricité et équipés de compteurs communicants.
Ce projet permettrait à la CUA de disposer d’une vision globale de la consommation et/ou de
production d’électricité de son parc de bâtiments ainsi que de l’éclairage public des zones
d’activités afin d’étudier toutes les actions de Maîtrise de la Demande d’Energie (MDE) ou
d’écogestes qui pourraient être mis en œuvre.
Dès lors, les données communiquées par Enedis sont établies dans le cadre d’une convention
où il est précisé que ces données sont strictement limitées aux données de consommations des
sites pour lesquels la CUA est titulaire des contrats de fourniture et à l’exception de toute
consommation résidentielle.
C’est pourquoi il est proposé que la CUA conventionne à titre expérimental avec ENEDIS, à
titre gratuit, pour une durée de deux ans à compter de la date de signature de la convention, afin
d’obtenir quotidiennement la transmission des données de consommation et/ou de production
de ses propres sites raccordés au réseau public de distribution d’électricité sur l’ensemble de
son territoire.
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 à cet effet entre ENEDIS 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.
— • —

5 - Politique Régionale d’Aménagement et d’équilibre des territoires (PRADET) Actualisation de la programmation de la Communauté Urbaine d’Arras.
Une nouvelle Politique Régionale d’Aménagement et d’équilibre des territoires (PRADET) a
été définie par la Région des Hauts-de-France pour la période 2016-2021.
…/…
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Dans sa délibération du 08 juillet 2016, la Région affirme la triple ambition de :
-

Mettre l’aménagement durable du territoire au service d’un projet régional de soutien à
la création d’emplois, à l’attractivité et à la cohésion des territoires ;
Construire un dispositif opérationnel qui organise le dialogue et le soutien aux territoires
régionaux ;
S’appuyer sur un pilotage suffisamment souple pour que les territoires intègrent
progressivement les acquis des schémas stratégiques au fur et à mesure de leur
validation comme autant de cadres de référence partagés des politiques régionales.

L’échelle du Pôle Métropolitain Artois Douaisis a été choisie pour animer et assurer la mise en
œuvre de ce nouveau dispositif avec une enveloppe dédiée de 29 492 843 euros, répartie sur 4
fonds :
-

Fonds d’appui aux dynamiques métropolitaines : 14 303 051 euros ;
Fonds d’appui aux projets d’agglomération : 5 482 462 euros ;
Fonds d’appui à l’aménagement des territoires : 8 890 069 euros ;
Fonds de redynamisation rurale : 817 261 euros.

Une proposition de programmation pour le territoire CUA a été validée lors du Bureau
communautaire du 21 septembre 2017 et proposée au Pôle Métropolitain Artois-Douaisis ainsi
qu’à la Région.
Aujourd’hui, le dispositif arrive à mi-parcours et il est nécessaire de procéder à une actualisation
de la programmation, document annexé à la présente délibération, en fonction de la vie des
projets.
En fonction de ces éléments, le montant total estimé pour le territoire de la CUA à la PRADET
s’élève à 6 953 500 € repartis selon les fonds suivants à savoir :
-

Fonds d’appui aux dynamiques métropolitaines :
Fonds d’appui aux projets d’agglomération :
Fonds d’appui à l’aménagement des territoires :

4 562 000 € ;
2 040 000 € ;
351 500 €.

…/…
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Voici le récapitulatif de la programmation actualisée sur le territoire de la CUA :
Fonds
PRADET

Nom de l’opération

Coût HT

Montant et date de programmation PRADET

Fonds d’appui
aménagement du
territoire

Fonds d’aide aux
projets
d’agglomération

Fonds d’appui aux dynamiques métropolitaines

2018
Val de Scarpe : Aménagement du bassin d’eau
plate de la Scarpe supérieure – Phase 1 (CP du
21 mai 2019)
Val de Scarpe : Aménagement bassin d’eau
plate – phase 2

1 580 986,50

Estimation :
1 745 000

Val de Scarpe : Aménagement du Parc du
Burien

Estimation :
2 864 000

Plateforme transition numérique et énergétique
du CESI
(Passage estimé CP de septembre 2019)
Commune de Maroeuil : Equipement
multifonctionnel
(Passage estimé CP de septembre 2019)

2021

790 000 €
200 000 €
(+150 k€
sports)
872 000 €

Estimation :
3 925 000

4 500 000

1 300 000 €
(+150 k€
sports)
1 200 000 €
200 000 €
(Complément
1.1 M €
CPER
Région)

Estimation :
2 185 000

500 000 €

2 660 187

150 000 €

Ville d’Arras : Réhabilitation du Palais SaintVaast

Estimation :
2 780 000

Commune de Thélus : Maison de services et
pôle enfance
(Passage estimé CP de novembre 2019)
Commune de Gavrelle : Extension des
« Fermiers de l’Artois » (Passage estimé CP de septembre 2019)

Estimation :
1 448 300

Commune de Beaumetz-les-Loges :
Requalification de l’ex DDE en équipement
multifonctionnel

2020

1 000 000

Val de Scarpe : Aménagement des abords du
canal Saint-Michel
(Passage estimé CP de novembre 2019)
Val de Scarpe : Aménagement du club de
Kayak – annexe au pôle olympique

INRA : laboratoire d’analyse des sols
(Passage estimé CP d’octobre 2019)

2019

Estimation :
489 000

1 390 000 €
200 000 €
50 000 €

Estimation
520 000

TOTAL

101 500 €
2 762 000 €

2 691 500 €

1 500 000 €

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



de valider l’actualisation de la programmation PRADET sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras ;
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles
à la réalisation de la présente délibération et à communiquer le document annexé à
la présente délibération aux partenaires.
— • —
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6 - Ressource en eau potable - Demande d’autorisation d’augmentation des prélèvements
sur Agny - Demande de subvention.
Dans le cadre de la diversification de sa ressource en eau potable, la Communauté Urbaine
d’Arras a étudié la possibilité d’optimiser et d’exploiter davantage le champ captant d’Agny.
Actuellement exploité à 3 800 m³/j par deux forages, la CUA a déposé un dossier de demande
d’autorisation pour un troisième forage et une exploitation du site à hauteur de 5 800 m³/j.
Lors de la procédure, les services de la DREAL ont demandé la réalisation d’une étude visant
à déterminer l’impact des prélèvements sur le Crinchon dans le cadre du réchauffement
climatique.
Afin de répondre à cette sollicitation, la Communauté Urbaine d’Arras a missionné le bureau
d’études Sb2O, qui travaillera en reprenant les hypothèses de bases de l’étude Explore 2070
comme convenu avec la DREAL.
Cette étude, dont le montant estimatif est de 16 000 € HT, peut faire l’objet d’une subvention
de la part de l’Agence de l’Eau Artois Picardie de l’ordre de 50%.
Par conséquent, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à solliciter la subvention susceptible d’être allouée par cet organisme dans le cadre
précité et à signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
La recette dont il s’agit sera inscrite au Budget annexe Eau de l’exercice 2019 (article 13111).
— • —
7 - Transports urbains de voyageurs - Achat de neuf navettes d’occasion pour la desserte
des communes rurales.
Le contrat de Délégation de Service Public qui a été signé le 13 juillet 2018 avec KEOLIS
prévoit que la desserte des communes rurales en navettes régulières ou en Transport à la
Demande soit assuré avec des navettes de 20 places qui sont louées par Kéolis du 1er janvier au
31 décembre 2019.
Ce même contrat CUA prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, la CUA mette à la disposition
de Kéolis neuf navettes d’occasion, de même capacité, dont elle aura fait l’acquisition, en vue
d’assurer cette même desserte des communes rurales.
Afin de répondre à cette disposition contractuelle, la CUA a mandaté la Centrale d’Achat du
Transport Public de l’association AGIR (CATP).
Cette centrale lui a proposé, en retour, d’acquérir les neufs véhicules de 27 places (dont 1 PMR)
actuellement loués par KEOLIS auprès de la société IVECO FRANCE à Vénissieux, pour un
montant total de 1 269 000€ TTC, dans le cadre d’un accord-cadre avec marchés subséquents
signé entre la CATP et la société IVECO FRANCE.
…/…
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Ce montant inclut :




Le prix du véhicule : 136 200 € TTC par véhicule ;
Le coût de préparation incluant notamment l’immatriculation, le convoyage et la
garantie de base (3 mois) : 3 000 € TTC par véhicule ;
Les frais de rémunération de la CATP : 1800 € TTC par véhicule.

En conséquence, il vous est demandé de retenir la société ci-dessus désignée pour la fourniture
et la livraison de neuf navettes d’occasion de 27 places et de bien vouloir autoriser la signature
du marché subséquent susvisé ainsi que de toutes les pièces nécessaires pour mener à bien ce
projet, dont notamment :
-

L’engagement de commande ;
La convention de rémunération pour l’acquisition de véhicules d’occasion de différentes
catégories pour le transport de voyageurs.

Cette dépense est inscrite au Budget Transport de l’exercice 2019 (article 2156).
— • —
8 - Travaux de restauration des remparts à la Citadelle d’Arras - Lot 1 : Accord-cadre à
marchés subséquents multi-attributaires pour la restauration des maçonneries de briques
et pierres de taille des courtines, Bastions et demi-lune - Désignation des entreprises
attributaires de l’accord-cadre à marchés subséquents - Lot 2 : création d’un batardeau
pour les travaux de la demi-lune d’Achicourt - Désignation de l’entreprise attributaire du
marché.
Dans le cadre de travaux de requalification et de mise en valeur de la Citadelle d’Arras, la
Communauté Urbaine d'Arras a décidé de réaliser des travaux de restauration des remparts qui
se décomposent de la façon suivante :



Lot 1 : restauration des maçonneries des briques et pierres de taille des courtines,
bastions et demi-lune ;
Lot 2 : réalisation d’un batardeau pour les travaux sur la demi-lune d’Achicourt.

Un marché sur procédure adaptée conformément aux articles R. 2123-1, R. 2162-2 à R. 216212 du Code de la Commande Publique a été lancé pour permettre la réalisation de cette
opération.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 25 juin 2019 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir :


Lot 1 : les opérateurs économiques suivants comme titulaires de l’accord-cadre à
marchés subséquents multi-attributaires :
-

La société SARL SRMH à Bruay-sur-L’Escaut (59860) ;
La société SAS H. CHEVALIER NORD à Saint-Martin-Lez-Tatinghem (62500) ;
La société SARL CHARPENTIER PM à Abbeville (80100).
…/…
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Ces 3 opérateurs économiques seront consultés sur les différentes parties d’ouvrage devant faire
l’objet de restauration durant les 4 ans du marché et pour un montant maximum fixé à
3 000 000 € TTC sur la durée de l’accord-cadre.


Lot 2 : l’offre de la société SAS LEBLEU à Steenwerck (59181) pour un montant de
138 240 € TTC.

En conséquence, il vous est donc demandé de bien vouloir retenir les sociétés ci-dessus
proposées par la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés correspondants ainsi
que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est et sera inscrite au Budget Emprises militaires des exercices correspondants
(article 2135).
— • —
9 - Travaux d’assainissement - Construction d’un bassin enterré et couvert de 2400 m3 Rue de Tilloy, Domaine de Vaudry Fontaine à Saint-Laurent-Blangy - Désignation de
l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre de travaux de construction d’un bassin enterré de dépollution de 2 400 m3 Rue
de Tilloy, Domaine de Vaudry Fontaine à Saint-Laurent-Blangy, la Communauté Urbaine
d'Arras a décidé de réaliser des travaux de canalisations d’amenée et de vidange ainsi que la
réalisation d’un bassin et ses équipements.
Un marché sur Appel d’Offres Ouvert a été lancé pour permettre la réalisation de cette
opération.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 25 juin 2019 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société SAS BALESTRA
(mandataire) à Avesnes Le Comte (62810) en groupement avec BALESTRA TP (cotraitant) à
Avesnes Le Comte (62810), SAS BOTTE FONDATIONS (cotraitant) à Lomme (59463) et
SAS FELJAS & MASSON (cotraitant) à Laval (53006) pour un montant de 5 700 000 € TTC.
Parallèlement, la commission d’appel d’offres a préconisé de déclarer l’offre du groupement
SADE/GECITEC/CIEMA/SOLETANCHE BACHY irrégulière au motif que cette dernière ne
respecte pas l’ensemble des exigences du dossier de consultation.
En conséquence, il vous est donc demandé de bien vouloir :
-

Déclarer l’offre du groupement SADE/GECITEC/CIEMA/SOLETANCHE BACHY
irrégulière ;
Retenir l’offre du groupement BALESTRA/BOTTE FONDATIONS/FELJAS &
MASSON pour la réalisation des travaux susvisés et autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à signer le marché correspondant ainsi que l’ensemble des pièces
nécessaires pour mener à bien cette opération.
…/…
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Cette dépense est et sera inscrite au Budget Assainissement des exercices 2019 et 2020 (article
21532).
— • —
10 - Aménagement des locaux de l’ASL Canoë-Kayak de Saint-Laurent-Blangy / annexe
au Pôle Olympique et Paralympique de Vaires-sur-Marne pour les JO Paris 2024 Demande de subvention - Dispositif Equipements sportifs Agence nationale du Sport
(AnS).
La Base Nautique de Saint-Laurent-Blangy et le stade d’eaux vives inaugurés en 1996 ont
permis la reconquête d’une friche industrielle située en plein centre-ville (la Malterie Laurent)
et la création d’un des premiers stades artificiels d’eaux vives modulables. Cette réalisation
innovante et exemplaire a connu un succès national et international.
La fréquentation de ces équipements n’a cessé d’augmenter et, en 2010, la Communauté
Urbaine d’Arras a décidé de procéder à l’agrandissement de cet « équipement structurant » qui
intègre le triptyque nautique du Val de Scarpe transféré à la CUA.
Cette extension, inscrite dans le cadre de l’opération « Pas-de-Calais base arrière des JO de
Londres 2012 » (soutien de l’État, Région, Département), a ainsi permis de répondre à
l’explosion de la demande des activités de loisirs de plein-air ainsi qu’à l’amélioration des
conditions d’accueil pour les sportifs de plus en plus nombreux à utiliser cet équipement.
Aujourd’hui, évoluant dans un contexte très favorable, la fréquentation du site continue de
progresser que ce soit sur le plan de la pratique sportive que sur la fréquentation des publics de
loisirs et notamment touristique.
Compte tenu des résultats internationaux du club de Saint-Laurent-Blangy sur les deux
dernières olympiades et des sélections d’un grand nombre d’athlètes du club dans les Équipes
de France cadets, juniors et Olympique, la Direction Technique Nationale de la FFCK souhaite
intégrer la structure de l’ASL Canoë-Kayak dans la filière de haut niveau national en
charge de la préparation des Olympiades 2020 et 2024 dans un « pôle d’excellence sportive
de canoë-kayak ».
Le potentiel de sélectionnés Olympiques (12 sportifs en listes Elite - Sénior ou Jeune en
2017/2018) implique que le club de Saint-Laurent-Blangy soit intégré au 2ème niveau national
(PEX) comme foyer de performance. Il devient ainsi une antenne du Pôle Olympique et
Paralympique de Vaires/Marne qui sera la « tête de proue » du Projet de Performance Fédéral
de la Fédération Française de canoë-kayak pour la préparation des JO 2020 et 2024.
Dans le cadre des JO de 2024 qui se tiendront à Paris, le territoire dispose d’atouts (qualité de
la desserte, infrastructures hôtelières, médicales …) lui permettant de jouer un rôle d’accueil de
préparation des délégations et des touristes étrangers lors de la compétition.
Cet équipement d’excellence sportive permettra d’accentuer l’intérêt d’une candidature du
territoire dans l’objectif de générer des retombées économiques, sportives et de mobiliser la
population à cet évènement mondial.
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L’hypothèse d’une extension des locaux existants pour le club de l’ASL a été envisagée mais
au regard des contraintes liées à l’étroitesse de l’emprise actuelle et aux contraintes
règlementaires du parc du domaine de Vaudry-Fontaine, classé à l’inventaire général du
patrimoine culturel, à proximité, il a été décidé de ne pas faire d’extension sur le site et de
privilégier des aménagements pour que chaque structure (club ASL et base nautique)
puisse trouver son autonomie de fonctionnement adaptée à la sécurité des usagers.
En libérant les contraintes de fonctionnement, cet aménagement pourra permettre à la SPL
office de tourisme du « Grand Arras » de développer un nouveau projet touristique pour la base
nautique assurant une montée en puissance de la partie hébergement et d’accueil d’événements
lié au tourisme d’affaires et la mise en valeur du site classé de Vaudry-Fontaine.
La Communauté Urbaine d’Arras envisage donc l’aménagement d’un nouvel équipement
affecté aux installations de « foyer de performance » dédié aux activités de canoë-kayak en
cohérence avec le projet stratégique de la fédération pour en faire une annexe au pôle
olympiques des JO de Paris 2024.
Le lieu d’implantation du nouvel équipement est à proximité du bassin d’eau plate.
En cohérence avec la stratégie de transition écologique du territoire, la CUA envisage de faire
une réalisation BEPOS afin de minimiser les consommations d’Énergie du bâtiment.
Le budget prévisionnel global de l’opération au stade de l’étude de programmation est de
3 925 000 euros HT.
A titre indicatif, les financements prévus pour la réalisation du projet sont les suivants :
DEPENSES

RECETTES

Nature

Montant HT

Etudes (maîtrise d’œuvre, OPC, contrôle
technique, CSPS, essais de sols, etc…)

520 000 €

Travaux (construction du bâtiment, réseaux
concessionnaires, etc…)

3 105 000 €

Mobilier et Equipements sportifs

300 000 €

Financeurs
Région (politique sportive +
PRADET)

3 925 000 €

Montant

37 %

1 450 000 €

Conseil Départemental Pas-deCalais

16.5 %

645 000 €

État - Agence nationale du Sport/
DSIL

16.5 %

645 000 €

Communauté Urbaine
d’Arras (reste à charge)

TOTAL HT

% du
total

TOTAL

30%

100%

1 185 000 €

3 925 000 €

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

d’approuver le montage financier du projet ;
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-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions 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.
— • —

11 - Valorisation de la Citadelle Vauban - UNESCO à Arras - Poursuite de la mise en
valeur des fortifications - Approbation du plan de financement et demande de subvention
FEDER.
Propriétaire depuis 2009 d’une emprise militaire de plus de 70 hectares, la Communauté
Urbaine d’Arras dispose d’un patrimoine prestigieux à reconquérir, avec notamment une
citadelle classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Communauté Urbaine d’Arras s’est engagée dans un programme de reconversion avec une
double ambition, d’une part, d’ouvrir aux habitants la citadelle, de la mettre en valeur et de
l’intégrer au tissu urbain préexistant, et, d’autre part, de mettre en œuvre un projet de
développement d’activités économiques en mixant les usages.
Ce projet de mise en valeur d’un patrimoine remarquable s’inscrivant dans une logique de
requalification urbaine, de stratégie culturelle et touristique pour le développement du territoire
est reconnu unanimement par les partenaires.
Les travaux de la phase 1 en 2014 ont consisté en l’aménagement de l’entrée nord de la citadelle,
dite « Porte à chars », et de l’axe majeur « Porte royale ». La phase 2 des travaux a ensuite
permis la réalisation d’espaces publics et de modes de déplacements doux ainsi que les premiers
travaux d’aménagement des remparts sur le front royal. Opération qui a d’ailleurs pu bénéficier
de fonds FEDER.
Une nouvelle phase de travaux, à savoir la poursuite de la mise en valeur des fortifications dans
un état sanitaire le plus préoccupant, permettra de poursuivre la reconversion et la valorisation
de la citadelle en mettant en valeur le système de défense créé par Vauban.
La durée prévisionnelle des travaux est de quatre ans sur un accord-cadre. Les ouvrages
concernés sont :
-

La face droite du bastion d’Orléans ;
La demi-lune d’Achicourt y compris batardeau ;
La sécurisation des accès aux contremines et ouvrages annexes ;
La face arrière de la demi-lune de secours ;
Le mur de liaison avec la ville du bastion d’Anjou ;
Le bastion du roi ;
Le front Sainte Thérèse ;
Le front Saint Fiacre ;
Le front Royal.

Le budget prévisionnel global de l’opération est de 2 615 200 euros HT.
…/…
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A titre indicatif, les financements prévus pour la réalisation du projet sont les suivants :
Dépenses

Montant

Recettes

Montant

Taux

Lot 1 : restauration des maçonneries
Fonds européens de briques et pierres de taille des 2 500 000 € FEDER
courtines, Bastions et demi-lune
(Accord-cadre à marchés
subséquents)
Communauté Urbaine
d’Arras
Lot 2 : création d’un batardeau pour 115 200 €
les travaux de la demi-lune
d’Achicourt

1 830 640 €

70%

784 560 €

30 %

TOTAL HT

2 615 200 €

100%

2 615 200 € TOTAL

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 la subvention 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.
— • —

12 - Commune de Beaumetz-Les-Loges - Rue de la Gare - Projet de la société
COOPARTOIS - Classement des voiries et des équipements dans le domaine public
communautaire.
La société COOPARTOIS (11 rue Voltaire – CS 40097 – 62180 Bully-les-Mines) a déposé un
permis d’aménager (PA 062 097 19 00001 en date du 30/04/2019) pour la réalisation, rue de la
Gare à Beaumetz-les-Loges, d’un projet de lotissement avec création de voirie et d’espaces
communs.
Cet aménagement générera la création d’équipements que la société souhaite rétrocéder à la
commune et à la CUA pour les intégrer dans le domaine public.
Le projet est composé de 26 logements individuels en accession PLSA et la viabilisation d’un
macro lot en vue de la construction de 24 logements sociaux.
La desserte voirie se réalisera à partir de la rue de la Gare à Beaumetz-les-Loges. La superficie
du terrain à aménager est de 19 618 m2.
La société COOPARTOIS n’a pas vocation à entretenir, après la construction, les espaces
publics, les équipements et les voiries ouvertes à la circulation. Il est donc proposé, en vue des
entretiens futurs, de rétrocéder les voiries et équipements de compétences communautaires.
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

37

Cette cession sera à titre gratuit, les frais de division, les frais de notaire et d’actes étant à la
charge de la société COOPARTOIS. Elle prendra effet au moment opportun, après la
déclaration d’achèvement des travaux, les diagnostics de conformité des réseaux et la
constatation de l’état satisfaisant de la voirie.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc proposé au Bureau Communautaire :


d’approuver le projet de rétrocession conformément au plan annexé à la présente
délibération ;



d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
 à signer la convention de rétrocession des voiries à intervenir à cet effet avec
la société COOPARTOIS, telle qu’annexée à la présente délibération ;
 à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette
affaire.
— • —

13 - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le Master Plan du secteur de la gare d’Arras Demande de subventions.
La gare d’Arras, située en périphérie de l’hyper centre d’Arras, est aujourd’hui une centralité
de transport forte, permettant l’accessibilité au réseau ferré de l’ensemble des territoires
régional et national. Avec son environnement proche (gares routières urbaine et interurbaine),
elle constitue le pôle d’échanges majeur du territoire.
L’insertion urbaine du pôle gare est relativement contrainte et le sillon ferroviaire constitue une
coupure urbaine majeure qui limite les échanges entre les différents espaces.
De plus, dans l’environnement immédiat du pôle gare, d’importantes emprises foncières
pourraient se libérer à terme (dont le site de la Petite Vitesse), constituant un réel potentiel pour
porter un nouveau projet urbain alliant urbanisme et transport susceptible d’asseoir le rôle de la
gare d’Arras comme centralité de transports et pôle d’échanges majeur de l’ensemble du
territoire, mais permettant également de conforter et renforcer l’attractivité du pôle gare et de
travailler sur les perméabilités nord-sud.
Au regard des enjeux et des opportunités sur le secteur, il est nécessaire d’engager la réflexion
sur le fonctionnement de la gare et de ses environs. La Communauté Urbaine d’Arras et la ville
d’Arras souhaitent donc se doter d’un document cadre qui structurera et orientera pour les
années à venir la stratégie d’évolution et de transformation urbaine, sociale et économique du
secteur gare.
Au regard des opportunités, notamment foncières qui se présentent aujourd’hui sur le secteur
Gare, et des différents enjeux territoriaux de mobilité et de développement économique, une
réflexion s’engage sur le fonctionnement de la gare et de ses environs dans une vision globale
et transversale au moyen d’un master plan urbain construit collectivement.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

38

Ce masterplan vise à répondre à deux enjeux majeurs :




D’une part, comment accompagner la gare dans son déploiement au rang des hubs
ferroviaires régionaux ? Cela concerne alors son accessibilité en lien avec les
thématiques de stationnement et de transports en commun et de façon plus large avec la
question de la mobilité, les services développés et la qualité des espaces publics.
D’autre part, il s’agit de raccrocher le quartier de la Gare incluant la Petite Vitesse au
Cœur de ville, aux quartiers sud vers l’université et de le réintégrer dans la trame verte
formant un arc de cercle entre la Citadelle et la Scarpe. Les enjeux de mobilité
notamment les modes doux sont mis en exergue tout comme ceux de la nécessaire
requalification des friches et de la restructuration urbaine qui doit permettre à la Place
Foch aujourd’hui déclassée de se redynamiser et à la Petite Vitesse d’offrir de nouveaux
potentiels en matière d’habitat, d’activités économiques parmi lesquelles pourquoi pas
une nouvelle Cité administrative.

L’étude se déroule sur 7 mois :
o Phase 1 : Diagnostic, enjeux et premiers éléments de programme sur 3 mois ;
o Phase 2 : Programme, principes et schéma d’aménagement sur 4 mois.
La maîtrise d’ouvrage relèvera de la Communauté Urbaine d’Arras, mais le portage et le suivi
de l’étude seront partagés, de manière collégiale et concertée, avec les acteurs opérationnels
principaux du secteur que sont la ville d’Arras, la ville d’Achicourt et la SNCF.
Les conclusions rendues à son issue permettront à la Communauté Urbaine d’Arras d’assurer,
dans un second temps, la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement du pôle de la gare.
Le volet « mobilités » de l’étude va d’ores et déjà bénéficier du soutien financier de la Région
Hauts-de-France et ce au titre de sa politique d’intervention dans le domaine des transports en
faveur des aménagements des abords des gares et des pôles d’échanges.
La Banque des Territoires pourrait également apporter son soutien.
En conséquence de quoi, en application de la délibération du 13 septembre 2018 portant
délégation d’attributions du Conseil de Communauté au Bureau, l’autorisant ainsi à accomplir
certains actes de gestion et notamment à solliciter les subventions susceptibles d’être allouées
par les différents partenaires institutionnels, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des subventions auprès
de tout organisme ou collectivité susceptible d’apporter sa contribution à l’opération, à
signer tous les actes et conventions afférents, et à engager toutes les démarches
nécessaires à l'exécution de la présente délibération ;



prévoir les recettes correspondantes sur le Budget principal des exercices
correspondants, en section d’investissement.
— • —
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14 - Cession d’équipements informatiques.
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-9 et L. 521110 ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 septembre 2018
portant délégation d’attributions au Bureau pour agir en certaines matières, et notamment pour
approuver les cessions de matériel dont le montant est inférieur à 15 000 € HT ;
Considérant la possibilité offerte aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
de céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de bien vouloir céder gratuitement à
l’association LE PETIT MARCHÉ ARRAGEOIS les équipements informatiques (en tant que
biens mobiliers relevant du domaine privé de la CUA) décrits ci-dessous :
 3 ordinateurs fixes :




HP Elite 8300 Ultra Slim N° de série CZC241BJP1
HP Elite 8300 Ultra Slim N° de série CZC3077FNK
HP Elite 8300 Ultra Slim N° de série CZC3077FNG

 3 écrans :




ASUS N° de série 99LMTF104640
ASUS N° de série C6LMFK004201
ASUS N° de série BCLMTF109099

 3 claviers, 3 souris
 Système d’exploitation et logiciels :







2 Windows SEVEN PRO
1 Windows 10
3 Pack Office 2010

N° de série W6V86-6BR22-CG6BH-YJ3JJ-2KB94
N° de série TQXWT-B4PXRM44C4-J23Q4-RDHMK
N° de série W4BT9-C88WF-G9PRP-W2M8W-P99TB

Vous voudrez par ailleurs bien autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer
toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

40

15 - Dépôt de permis de construire pour la construction ou l’extension de garages à vélos
sécurisés.
Dans le cadre de sa politique visant à développer la mobilité active et notamment la mobilité
cyclable, la CUA a programmé en 2019 la réalisation des travaux suivants :
-

La construction d’un garage à vélos sécurisés de 9 places dans la commune de SainteCatherine ;
L’extension des garages à vélos situés place du maréchal Foch et place Emile Breton à
Arras, afin de doubler leur capacité pour la porter à 80 places par garage.

Ces travaux requièrent l’obtention préalable d’un permis de construire, conformément à l’article
R. 421-1 du Code de l’Urbanisme.
En conséquence, il vous est demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer les permis de construire et à signer toutes les pièces
utiles à cet effet, pour la réalisation des travaux suivants :




Extension d’un garage à vélos place du maréchal Foch à Arras, face à la gare SNCF,
entre la gare et l’agence Artis, sur la parcelle cadastrale AI 67 ;
Extension d’un garage à vélos place Emile Breton (arrière gare) à Arras, sur le domaine
public non cadastré ;
Construction d’un garage à vélos dans la commune de Sainte-Catherine, à proximité de
la mairie, sur la parcelle cadastrale AL 445.
— • —

16 - Commune de Fampoux - Transfert d’un ouvrage d’assainissement à la Communauté
Urbaine d’Arras.
Aux termes de l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2002, la Commune de Fampoux a adhéré à la
Communauté Urbaine d’Arras.
Conformément aux articles L. 5215-20 et L. 5215-28 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Communauté Urbaine exerce de plein droit certaines compétences, en lieu et
place des communes membres. Par ailleurs, les immeubles et meubles faisant partie du domaine
public des communes appartenant à l’agglomération sont affectés de plein droit à la
Communauté Urbaine, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des compétences de
la Communauté.
La Communauté Urbaine d’Arras étant titulaire des compétences obligatoires en matière de
gestion des services d’intérêt collectif de l’assainissement et de l’eau, il convient donc de
procéder au transfert à titre gratuit à son profit d’une station d’épuration reprise au cadastre de
la Commune de Fampoux section AD n° 94 et 30.
Il vous est donc proposé :
…/…
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-

d’autoriser le transfert de cet ouvrage d’assainissement au profit de la Communauté
Urbaine à titre gratuit ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de transfert et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
— • —

17 - Ressource en eau potable - Remplacement du captage « F3 » d’Agny - Demande de
nomination d’un hydrogéologue agréé.
La Communauté Urbaine d’Arras exploite deux ouvrages (F1 et F3) créés en 1975 sur la
commune d’Agny.
Ces deux ouvrages ont été déclarés d’utilité publique en 2003 et l’autorisation de prélèvement
a été fixée à 3 800 m³/j et 1 380 000 m³/an. Or, depuis les années 80, la capacité de production
du site ne cesse de baisser. Ainsi, en 2011, la production journalière n’est en moyenne que de
2 400 m³/j contre 3 800 m³/j en 1996 et plus de 4 500 m³/j en 1985.
La CUA a engagé un diagnostic des ouvrages suivi de travaux de régénération des ouvrages.
Cette opération a permis de récupérer la capacité de production d’origine du site et de l’exploiter
à ses volumes autorisés.
Toutefois, l’ouvrage F3 présente des signes d’un nouveau colmatage. Celui-ci est dû à la nature
du terrain (craie gravillonnaire) et à la structure du forage (absence de massif filtrant).
Il n’est pas possible pour la pérennité de l’ouvrage de réaliser des opérations de régénération
régulièrement. Par conséquent, la solution envisagée est la réalisation d’un forage de
remplacement, situé sur la même parcelle, mais cette fois avec mise en place d’un massif
filtrant.
Cette opération nécessite l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique. Le
montant de ses honoraires comprend les frais inhérents à la mission (frais de déplacement,
reprographie…) ainsi qu’un maximum de 40 vacations à 38,10 € par vacation.
Par conséquent, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président
ou son Représentant à solliciter l’Agence Régionale de Santé pour la nomination d’un
Hydrogéologue Agréé en matière d’hygiène publique.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Eau de l’exercice 2019 (article
21531).
— • —
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18 - Transports urbains de voyageurs - Achat de neuf navettes d’occasion pour la desserte
des communes rurales.
Le contrat de Délégation de Service Public qui a été signé le 13 juillet 2018 avec KEOLIS
prévoit que la desserte des communes rurales en navettes régulières ou en Transport à la
Demande soit assuré avec des navettes de 20 places qui sont louées par Kéolis du 1er janvier au
31 décembre 2019.
Ce même contrat CUA prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, la CUA mette à la disposition
de Kéolis neuf navettes d’occasion, de même capacité, dont elle aura fait l’acquisition, en vue
d’assurer cette même desserte des communes rurales.
Afin de répondre à cette disposition contractuelle, la CUA a mandaté la Centrale d’Achat du
Transport Public de l’association AGIR (CATP).
Cette centrale lui a proposé, en retour, d’acquérir les neufs véhicules de 27 places (dont 1 PMR)
actuellement loués par KEOLIS auprès de la Société du Poids Lourd SPL SAS à Seclin, pour
un montant total de 1 269 000 € TTC, dans le cadre d’un accord-cadre avec marchés
subséquents signé entre la CATP et la Société du Poids Lourd.
Ce montant inclut :


Le prix du véhicule : 136 200 € TTC par véhicule ;



Le coût de préparation incluant notamment l’immatriculation, le convoyage et la
garantie de base (3 mois) : 3 000 € TTC par véhicule ;



Les frais de rémunération de la CATP : 1 800 € TTC par véhicule.

En conséquence, il vous est demandé de retenir la société ci-dessus désignée pour la fourniture
et la livraison de neuf navettes d’occasion de 27 places et de bien vouloir autoriser la signature
du marché subséquent susvisé ainsi que de toutes les pièces nécessaires pour mener à bien ce
projet, dont notamment :
-

L’engagement de commande ;

-

La convention de rémunération pour l’acquisition de véhicules d’occasion de différentes
catégories pour le transport de voyageurs.

Cette dépense est inscrite au Budget Transport de l’exercice 2019 (article 2156).
La présente délibération annule et remplace la délibération du Bureau de la Communauté
Urbaine d’Arras du 27 Juin 2019 de même objet.
— • —
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19 - Commune de Bailleul-Sire-Berthoult - Zone ACTIPARC - Cession d’un terrain au
profit de la Société CRUSTA C.
La Société CRUSTA C, entreprise actuellement implantée à l’Isle-Jourdain (32600) spécialisée
dans la transformation et la conservation de poisson et de crustacés, a exprimé sa volonté de se
porter acquéreur d’une parcelle de terrain située sur la zone Actiparc, Commune de BailleulSire-Berthoult, allée du Fortin, pour une superficie d’environ 22 450 m².
L’acquisition de cette parcelle permettrait l’implantation d’une nouvelle unité de
transformation dans les Hauts-de-France et plus particulièrement sur le secteur de l’Arrageois.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération, et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc proposé :
- d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société CRUSTA C ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 20,00 € H.T. le mètre carré,
TVA en sus ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
La recette sera créditée au Budget ZAC de l’exercice correspondant (article 7015).
— • —
20 - Commune de Beaumetz-Les-Loges - Rétrocession des voiries de la Résidence Saphir.
La société EDIFIS a réalisé sur la commune de Beaumetz-Les-Loges un lotissement à usage
d’habitation contenant 34 lots constructibles dénommé « Résidence Saphir ».
Cette réalisation a généré la création de deux portions de voirie, savoir :
- l’une, cadastrée section AC n°292, 295, 307, 309, 310 et 313, d’une contenance de 41 a
80 ca, dont la rétrocession a été proposée à titre gratuit par la société EDIFIS ;
- l’autre, cadastrée section AC n°311, d’une contenance de 1 a 44 ca, dont la rétrocession
a été proposée à titre gratuit par les consorts PIEDBOIS et COUSIN.
Le Conseil Municipal de la commune de Beaumetz-Les-Loges ayant accepté la reprise en
gestion de l’éclairage public et des espaces verts de cette résidence aux termes d’une
délibération en date du 28 août 2019, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

d’accepter la rétrocession à titre gratuit des parcelles à usage de voirie cadastrées section
AC n°292, 295, 307, 309, 310, 311 et 313, d’une contenance totale de 43 a 24 ca, en
vue de leur intégration dans le domaine public ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes de rétrocession
et toutes les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La dépense sera imputée au Budget Principal de l’exercice correspondant (article 2112).
— • —
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21 - Commune de Dainville - Zone d’emplois - Acquisition d’un ensemble de terrains à la
commune de Dainville.
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement de la zone d’emplois de Dainville, la
Communauté Urbaine d’Arras souhaite acquérir un ensemble de parcelles appartenant à la
Commune de Dainville.
Ces terrains permettraient de prolonger la rue James Watt et commercialiser les terrains
riverains.
A cet effet, elle a sollicité la Commune de Dainville pour l’acquisition des parcelles reprises au
cadastre de ladite commune section ZH n° 55, 56, 57, 276p, 278p, 280, 282, 284 et 371p pour
une superficie d’environ 24 896 m².
Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est donc proposé :



d’autoriser l’acquisition de ces terrains pour une superficie d’environ 24 896 m² sur la
base d’un prix de 7,00 € le mètre carré ;
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 ZAC de l’exercice correspondant (article 6015).
— • —
22 - Commune d’Hénin-sur-Cojeul - Rétrocession d’une emprise privée constituant une
portion de la rue du Sac.
Lors des travaux de réfection de la rue du Sac à Hénin-sur-Cojeul, la chaussée a été légèrement
prolongée sur la propriété de Madame Marie-Francine SAUVAGE, cadastrée section A n°345,
afin de permettre un meilleur accès à cette propriété et aux propriétés voisines dans la
perspective d’une urbanisation future.
La propriété de Madame SAUVAGE étant aujourd’hui en vente, son curateur a, par courrier en
date du 24 avril 2019, sollicité la commune afin qu’elle régularise cette situation et intègre au
domaine public cette emprise foncière aménagée en vue de la circulation des véhicules.
Compte tenu du transfert au 1er janvier 2017 de la compétence en matière de voirie, il revient
désormais à la Communauté Urbaine d’Arras de prendre en charge ce dossier.
Afin de permettre cette opération, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’accepter la rétrocession à titre gratuit par Madame Marie-Francine SAUVAGE d’une
emprise foncière d’une contenance de 33 m², sous réserve d’arpentage, à prendre dans
la parcelle cadastrée section A n°345, en vue de son transfert dans le domaine public ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de rétrocession et
les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
…/…
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La dépense sera imputée au Budget Principal de l’exercice correspondant (article 2111).
— • —
23 - Aménagement des abords du canal Saint Michel à Arras - Lot 1 : VRD et
aménagements - Lot 2 : Ouvrage d'art et serrurerie - Lot 3 : Abattage, plantations et
mobilier urbain - Déclaration sans suite.
VU le Code de la Commande Publique et, notamment, son article R. 2185-1 ;
VU la procédure d’appel public à la concurrence relative au marché de travaux pour
l’aménagement des abords du canal Saint Michel à Arras ;
CONSIDÉRANT que, concernant le lot n°1, les trois offres reçues dans les délais sont
supérieures à l’estimation prévisionnelle ;
CONSIDÉRANT que, concernant le lot n°2, les deux offres reçues dans les délais sont
supérieures à l’estimation prévisionnelle ;
CONSIDÉRANT en conséquence que la Communauté Urbaine d’Arras n’est pas en mesure
d’attribuer les marchés nécessaires à la poursuite de l’opération susvisée sur la base des offres
reçues ;
CONSIDÉRANT enfin la nécessité pour la Communauté Urbaine d’Arras de redéfinir son
besoin afin de le mettre en cohérence avec le budget alloué pour cette opération ;
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à déclarer sans suite la totalité de la consultation susvisée afin de permettre
une redéfinition complète du besoin.
— • —
24 - Commune de Maroeuil - Travaux d’assainissement - Création d’un réseau de collecte
des eaux usées - Tranches ferme et optionnelle 2020 - Demande de participation financière
à l’Agence de l’Eau.
Le réseau de collecte des eaux usées est en cours de déploiement sur la commune de Maroeuil
depuis 2014. Le programme de travaux 2020 comprend une tranche ferme ainsi qu’une tranche
optionnelle.
Les chemins Blanc, de Bray et Grignart constituent la tranche ferme des travaux, tandis que les
rues de la Source et du 19 mars 1962 correspondent à la tranche optionnelle.
Ces travaux visent à la fois à améliorer la qualité de notre environnement et à se conformer aux
exigences réglementaires.
…/…
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Considérant que ces deux opérations de travaux sont éligibles aux subventions allouées 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.
Vu le XIe Programme (2019 – 2024) de l’Agence de l’Eau Artois – Picardie ;
Considérant qu’il y a lieu de solliciter la participation financière de l’Agence de l’Eau Artois –
Picardie d’une part pour la tranche ferme et, d’autre part, pour la tranche optionnelle de travaux
d’assainissement 2020 à Maroeuil ;
Sur proposition de Monsieur le Président,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré :
Article 1 : Approuve les demandes de participations financières auprès de l’Agence de l’Eau
Artois – Picardie et relative aux tranches ferme et optionnelle de travaux d’assainissement à
Maroeuil situés dans les rues précitées ;
Article 2 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer lesdites demandes de
participations financières ainsi que tous actes y afférents, et à faire exécuter tous les actes en
découlant.
La recette dont il s’agit sera inscrite au Budget Assainissement de l’exercice correspondant.
— • —
25 - Conventions entre le Département du Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine
d’Arras relatives au réseau départemental « Le Pas-de-Calais à vos pieds » - Autorisation
de signature.
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais est compétent en matière de grande randonnée
(GR) et a mis en place un Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR) permettant de faciliter la pratique de ce sport et de sauvegarder les chemins ruraux.
Ces itinéraires sont destinés à un public averti, souvent issu du milieu associatif.
Afin de promouvoir la randonnée auprès du grand public (familles, séniors…), le Conseil
Départemental accompagne les territoires compétents, tels que la Communauté Urbaine
d’Arras, pour offrir une plus grande visibilité à certaines de leurs boucles de petite randonnée
en les inscrivant au PDIPR. Les itinéraires retenus sont valorisés grâce à divers supports de
communication (plaquettes, salons touristiques, sites internet…).
Sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras, six boucles de promenade représentatives
des richesses patrimoniales du département ont été identifiées par le Conseil Départemental et
font désormais partie de ce plan départemental.
Il s’agit des itinéraires suivants :
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

47

-

Les bords de Scarpe (Fampoux - 9,5 km)
Le caribou (Monchy-le-Preux - 10 km)
Jardins et Monuments (Arras - 10 km)
Le Saint-Ranulphe (Farbus - 8 km)
Le sentier du souvenir (Neuville-Saint-Vaast - 13 km)
Les trois abbayes (Mont-Saint-Eloi - 15 km)

Une convention de partenariat, signée entre le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et la
Communauté Urbaine d’Arras, définit les modalités d’inscription de ces itinéraires au PDIPR
pour la période 2015 à 2017.
Cette convention est arrivée à échéance à ce jour.
Dans un premier temps, il est aujourd’hui nécessaire de renouveler la convention antérieure
pour une durée d’un an dans l’objectif de faire coïncider les calendriers des partenariats avec
toutes les intercommunalités du territoire départemental.
Dans un deuxième temps, il s’agira de renouveler la convention pour une durée de trois ans sur
la période 2019 – 2021.
Le renouvellement de ces conventions se fait dans les mêmes conditions que précédemment,
c’est-à-dire une participation financière départementale à hauteur de 30,00 €/km/an, soit
1 965,00 €/an pour assurer l’entretien des chemins de randonnée qui incombe à notre structure.
Le Conseil Départemental fournira et assurera la pose de bandeaux et plaquettes avec logo pour
souligner l’appartenance au réseau départemental du Département sur les balises déjà en place.
Quant à elle, la Communauté Urbaine d’Arras entretiendra et assurera le bon état des itinéraires.
Elle s’engage également à assurer la lisibilité de la participation financière du Département,
notamment en apposant le logo sur les supports de communication.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions à intervenir en ce sens avec
le Conseil Départemental du Pas-de-Calais relatives au réseau départemental « Le Pas-deCalais à vos pieds », portant sur les périodes 2018 et 2019 à 2021 (annexées à la présente
délibération), et toute pièce utile à cet effet.
La recette dont il s’agit sera reprise au Budget principal des exercices correspondants (article
7473).
— • —
26 - Construction d’un bâtiment d’enseignement - Plateforme pour les transitions
numériques et énergétiques des entreprises sur le site du campus CESI - Désignation des
entreprises attributaires des marchés.
Sur le site du campus CESI à Arras, il s’avère nécessaire de construire un bâtiment destiné à
accueillir élèves et enseignants et à devenir une plateforme pour les transitions numériques et
énergétiques.
…/…
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Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 25 juin et le 10 Septembre 2019 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, propose de retenir les offres des sociétés
suivantes :


Lot 1 (fondations gros œuvre-couverture étanchéité-vêtures zinc et bois brûlémenuiseries extérieures-serrurerie) :
Par délibération du Bureau de Communauté en date du 23 mai 2019 et compte tenu du
fait que les 2 offres reçues étaient nettement supérieures à l’estimation financière
prévisionnelle, vous avez décidé de déclarer le lot 1 sans suite pour cause d’infructuosité
et de relancer une nouvelle procédure.
L’analyse des offres sera réalisée lors d’une prochaine Commission Ad Hoc.



Lot 2 (plâtrerie isolation-plafonds suspendus-menuiserie intérieure) : la société SARL
Lefetz à Mont-Saint-Eloi (62144) pour un montant de 238 792,38 € TTC ;



Lot 3 (revêtements de sols scellés et associés) : la société SARL Lainé et Roger à
Maizières (62127) pour un montant de 20 249,92 € TTC ;



Lot 4 (revêtements de sols souples-peintures-revêtements muraux) : la société SARL
Gobeaux à Saint-Laurent-Blangy (62223) pour un montant de 129 600 € TTC ;



Lot 5 (électricité-courants forts-courants faibles) : la société SAS Lesot à Saint-LaurentBlangy (62223) pour un montant total de 258 017,04 € TTC réparti comme suit :
-



Montant de base : 249 000 € TTC ;
Option n°1 (borne de recharge de véhicule électrique) : 9 017,04 € TTC ;

Lot 6 (plomberie-chauffage-ventilation) : la société Santerne Fluides à Haubourdin
(59481) pour un montant total de 323 342,27 € TTC réparti comme suit :
-

Montant de base : 332 400 € TTC ;
Option n°1 (remplacement du système de production de chaleur gaz par un
raccordement au réseau de chauffage urbain) : - 9 057,73 € TTC ;



Lot 7 (ascenseur) : la société Otis SCS à Marcq en Baroeul (59700) pour un montant de
30 480 € TTC ;



Lot 8 (VRD-aménagements extérieurs) : la société SAS Robert Witrant à Saint-LaurentBlangy (62223) pour un montant de 156 828 € TTC réparti comme suit :
- Montant de base : 156 000 € TTC ;
- Option n°1 (station de recharge pour véhicules électriques) : 828 € TTC ;



Lot 9 (enseigne) : la société Actif Signal SAS à Paris (75012) pour un montant de 32
736 € TTC ;
…/…
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En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir les sociétés ci-dessus proposées
par la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés correspondants et l’ensemble
des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est inscrite au Budget Bâtiment de l’exercice correspondant (article 2313).
— • —
27 - Prestations de gardiennage - Constitution d'un groupement de commandes entre la
ville d’Arras et la Communauté Urbaine d’Arras.
Afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes ainsi que l’environnement de toutes les
manifestations sur le domaine public, il est nécessaire de faire appel à des sociétés privées pour
gérer le gardiennage des lieux et organiser une surveillance des manifestations.
Sur la base du recensement des besoins réalisés conjointement entre la ville d’Arras et la
Communauté Urbaine d’Arras, il est judicieux de mutualiser les prestations de gardiennage,
afin d’obtenir des propositions techniques et financières optimisées et réaliser des économies
d’échelle.
Il apparaît opportun de mettre en œuvre un groupement de commandes, sur la base des articles
L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande Publique, dont la ville d’Arras sera le
coordonnateur.
A ce titre, en qualité de coordonnateur du groupement, la ville d’Arras sera chargée de la
passation, la signature et la notification du marché, chaque membre étant par la suite chargé de
l’exécution des besoins qui lui sont propres.
Le marché sera conclu pour une durée d’1 an, reconductible tacitement 3 fois, soit pour une
durée totale de 4 ans.
L’estimation des besoins de l’ensemble du groupement s’élève à 625 000 € TTC/an, soit
2 500 000 € TTC pour la durée du marché (4 ans), décomposé en 3 lots : lot 1 : Missions de
gardiennage et de surveillance, lot 2 : Prestations de surveillance des salles dédiées aux
collections permanentes et aux salles dédiées aux expositions temporaires et lot 3 : Prestations
de gardiennage et de surveillance des locaux de l’Abbaye St Vaast (conciergerie adjointe).
La consultation sera initiée sous la forme d’une procédure adaptée, en application des articles
R. 2123-1 et R. 2123-7 du Code de la Commande publique. Le marché sera un accord-cadre à
bons de commande, en application de l’article L. 2125-1 du Code de la Commande Publique.
La commission d’appel d’offres de la ville d’Arras sera chargée d’attribuer le marché. Par
ailleurs, chaque membre du groupement de commandes aura la charge, après notification, de
s’assurer de la bonne exécution des marchés qui le concerne.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à :
…/…
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-

Engager, conformément aux articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code de la commande
publique, les démarches nécessaires pour constituer un groupement de commandes
entre la ville d’Arras et la Communauté Urbaine d’Arras ;
Signer une convention constitutive de groupement entre la ville d’Arras et la
Communauté Urbaine d'Arras définissant les modalités de fonctionnement dudit
groupement.

Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal et aux Budgets annexes
des exercices correspondants (article 6282).
— • —
28 - Politique de l’Habitat - Accompagnement communautaire pour la rénovation
énergétique des logements privés - Signature d’une convention de partenariat CAPEB /
Communauté Urbaine d’Arras.
La Communauté Urbaine d’Arras et la Chambre des Artisans et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) du Pas-de-Calais sont engagées activement et depuis de nombreuses années
pour le développement durable dans la construction notamment à travers les Plans Climats, la
lutte contre la précarité énergétique et le maintien à domicile, la formation des professionnels
et la reconnaissance de qualité des entreprises et leur montée en compétence. Des synergies
existent qu’il convient de consolider et ainsi reconnaître et valoriser l’artisanat en tant qu’acteur
et ambassadeur de proximité des transitions (écologique, des âges …).
Le partenariat proposé entre la Communauté Urbaine d’Arras et la CAPEB repose
principalement sur le principe de complémentarité et d’engagements réciproques. Cela
permettra de répondre au mieux aux besoins des ménages en améliorant leur confort de vie et
la qualité de leur logement et maintiendra de l’activité et de l’emploi sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Par ailleurs, la cohérence de la démarche de partenariat conduit naturellement la CAPEB à
s’inscrire dans la démarche du Contrat de Transition Ecologique et devenir ainsi acceler’acteur
du Grand Arras En TETE.
Quelques exemples d’engagements de la convention de partenariat :
-

Animation d’un réseau d’entreprises locales par la CAPEB, en lien avec la CUA ;
Référencement des formations dans le cadre du « Campus Métiers » ;
Mise en place d’une charte d’entreprises locales par la CUA ;
Baisse des délais d’instruction et de paiement par la CUA pour permettre aux entreprises
de ne pas être en retard de trésorerie ;
…

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis des commissions
compétentes, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la
convention de partenariat à intervenir en ce sens avec Monsieur le Président de la CAPEB du
Pas-de-Calais (jointe en annexe à la présente délibération) ainsi que toute autre pièce utile à cet
effet.
— • —
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29 - Politique de l’Habitat - Accompagnement communautaire pour la rénovation
énergétique des logements privés - Appel à projets régional « Mise en place de guichets
uniques de l’habitat en région Hauts-de-France ».
Le Conseil régional Hauts-de-France, l’Etat et l’ADEME souhaitent accompagner, au travers
d’un appel à projets régional, les territoires volontaires pour la mise en œuvre d’un guichet
unique de l’habitat, lieu unique d’information des habitants dans leurs projets de rénovation de
logement.
Conformément à l’article 22 de la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, le Guichet unique de l’habitat assure a minima une mission
d'accueil, d'information et de conseil de l’habitant. Les conseils fournis sont personnalisés,
gratuits et indépendants.
En contrepartie de l’engagement d’un territoire dans la mise en œuvre d’un guichet unique de
l’habitat, la Région Hauts-de-France, la DREAL et l’ADEME, chacun dans leur domaine
respectif, s’engagent à :
 Assurer la mise en réseau et le partage d’expériences des guichets uniques de l’habitat à
l’échelle des Hauts-de-France (réunions d’échange, formations, partage de données, actions
de communication, …) ;
 Mettre à disposition des outils favorisant la massification de la rénovation des logements
privés (outil numérique de suivi des dossiers des particuliers et de mise en relation avec les
professionnels, Passeport énergétique du logement, Simul’aides, …) ;
 Accompagner les ménages dans la rénovation de leurs logements (aides de l’Anah, aide
régionale à la rénovation énergétique des logements, caisse d’avance, financement des EIE
sur la durée du contrat de projet Etat-Région 2014-2020, …), notamment par le déploiement
de la régie régionale du Service Public de l’Efficacité Energétique sur l’ensemble du
territoire régional ;
 Travailler à la mise en place de partenariats régionaux avec les acteurs publics et privés de
la rénovation des logements (Anah, Action logement, Procivis, CD2E, FFB, Capeb, Scop
BTP, …).
L’offre de service actuelle de la CUA est déjà structurée en guichet unique, sans « labélisation »
particulière. Cet appel à projets permettra d’être identifié régionalement comme territoire
structuré et à la pointe sur le sujet et s’inscrit dans l’application opérationnelle du Grand Arras
en TETE, sans financement supplémentaire à la charge de la collectivité.
Le dépôt des dossiers doit se faire avant le 20 septembre 2019, pour une opérationnalité en
2020.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé d’inscrire le territoire dans
la démarche régionale et présenter notre candidature à l’appel à projets « Mise en place de
guichets uniques de l’habitat en région Hauts-de-France » et autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.
— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

52

30 - Prévention et cohésion sociale - Accompagnement social au Commissariat et en
Gendarmerie - Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) 2019.
Dans le cadre de la politique de Prévention de la Délinquance, la Communauté Urbaine d’Arras
s’est engagée depuis 2003 dans la création d’un poste de travailleur social au Commissariat de
Police, élargie à la Gendarmerie en 2009. Cette action a été renforcée par la mise à disposition
d’un psychologue par l’association France Victimes 62.
Ce dispositif participe à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse, ou mis
en cause, révélés à l'occasion d'une intervention des unités du commissariat et de gendarmerie.
Il permet :





la détection d'un public non identifié par les services médico-sociaux,
un repérage précoce des situations de détresse sociale et leurs orientations vers les
services médico-sociaux de droit commun, le réseau associatif ou tout autre dispositif,
une prise en charge plus rapide et plus efficace des situations de violences
intrafamiliales et particulièrement les violences faites aux femmes,
une réponse quasi immédiate grâce à la complémentarité d'actions des différents
partenaires.

Chaque année, près de 150 personnes bénéficient de rendez-vous individuels avec le
psychologue. Les 2/3 des bénéficiaires dépendent de la zone police et 50% sont des femmes.
Le coût prévisionnel de l’action pour 2019 est de 62 000 €.
Après sollicitation de la Communauté Urbaine d’Arras, une subvention de l’Etat au titre de
l’appel à projets 2019 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation (FIPDR) pour l’action précitée a été accordée à hauteur de 12 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis de la commission
compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter,
dans le cadre de l’action précitée, une subvention d’un montant de 12 000 € au titre de l’appel
à projets 2019 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation
(FIPDR) et à signer toutes les pièces en lien avec cette action.
La recette correspondante sera inscrite au Budget principal de l’exercice 2019 (article 74718).
— • —
31 - Travaux d'entretien de la Scarpe rivière et de ses affluents sur les territoires de la
Communauté de Communes des Campagnes de l'Artois et de la Communauté Urbaine
d'Arras - Constitution d'un groupement de commandes.
Afin de mener un programme d'entretien de la Scarpe rivière et de ses affluents à une échelle
hydraulique cohérente, la Communauté Urbaine d'Arras et la Communauté de Communes des
Campagnes de l'Artois souhaitent travailler ensemble pour maintenir le bon état hydraulique et
écologique de la Scarpe rivière.
…/…
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En conséquence, il est nécessaire de constituer un nouveau groupement de commandes entre :
-

La Communauté de Communes des Campagnes de l'Artois ;
La Communauté Urbaine d’Arras.

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

-

Engager, conformément aux articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code de la commande
publique, les démarches nécessaires pour constituer un groupement de commandes
entre la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois et la Communauté
Urbaine d’Arras ;
Signer une convention constitutive de groupement entre la Communauté de Communes
des Campagnes de l'Artois et la Communauté Urbaine d'Arras définissant les modalités
de fonctionnement dudit groupement ;
Signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l'opération ;
Solliciter et percevoir les subventions auprès de l'Agence de l'Eau Artois Picardie.

Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal des exercices
correspondants (article 615232).
— • —
32 - ZAC Artoipole 2 à Wancourt - Travaux de voirie et réseaux divers - Lot n°1 : voirie
- Avenant 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 Artoipole 2 à Wancourt, lot n°1
voirie, à la société EUROVIA Pas-de-Calais à Mazingarbe (62670) pour un montant de 681
958,36 € TTC.
Ce marché prévoit la mise en œuvre d’une prestation de dépollution pyrotechnique
préalablement à la réalisation de la voie de desserte depuis l’Allée de Belgique. Dans les faits,
il s’avère que le nombre de cibles découvertes est très nettement supérieur aux prévisions
effectuées.
Ces circonstances ont une incidence sur le montant du poste « déminage » prévu au marché et
sur la durée du chantier.
En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°1 au marché précité portant le montant
dudit marché de 681 958,36 € TTC à 716 758,36 € TTC et la durée du chantier de quatre à cinq
mois.
Cette dépense est inscrite au Budget ZAC de l’exercice 2019 (article 605).
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Est-ce qu’il y a des questions par rapport à ces délibérations de
Bureau ?
S’il n’y en n’a pas, on considère qu’elles sont adoptées en plus (mais elles l’ont déjà été par le
Bureau).
On arrive à la Partie C (Exécutif).
— • —
PARTIE C :
EXECUTIF
E1 - Commune de Dainville - Travaux d’effacement des réseaux de l’allée des Lilas Demande de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux d’effacement des réseaux (réseaux basse tension, téléphonique et
éclairage public) de l’allée des Lilas, la commune de Dainville sollicite le concours de la
Communauté Urbaine d’Arras pour la réalisation de ce projet.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
1. accepter le principe de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la
Communauté Urbaine d’Arras, dans le cadre de l’assistance technique aux
communes ;
2. autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
 à signer la convention correspondante avec la Commune de Dainville ;
 à faire procéder à l’encaissement des recettes y afférentes.
Les recettes inhérentes à cette opération seront affectées à l’article 7474 du Budget principal de
l’exercice correspondant.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’accepter le principe de confier la maîtrise d’œuvre de
ces travaux à la CUA dans le cadre de l’assistance technique aux communes.
L’estimation prévisionnelle définitive des travaux s’élève à 72 000 € HT.
La rémunération de la CUA sera de 4 % de cette estimation (soit 2 880 €).
S’il n’y a pas de remarque, on considère que c’est adopté à chaque fois.
— • —
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E2 - Emprises Militaires - Patrimoine mondial de l’UNESCO - Citadelle d’Arras Adoption de la charte d’engagement avec le Réseau Vauban et du plan de gestion.
Douze sites, membres de droit du Réseau des sites majeurs de Vauban, sont inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial depuis 2008 au titre des Fortifications de Vauban. Il s’agit de Besançon,
Briançon, Mont-Dauphin, Villefranche-de-Conflent, Mont-Louis, Blaye/Cussac-Fort-Médoc,
Saint-Martin-de-Ré, Camaret-sur-Mer, Saint-Vaast-la-Hougue, Arras, Longwy et NeufBrisach.
En tant que bien en série, c’est l’ensemble des douze sites qui exprime toutes les facettes de
l’œuvre fortifiée du célèbre ingénieur. Chacun d’entre eux est un maillon indispensable ; tous
ont le devoir de respecter l’authenticité et l’intégrité de leur patrimoine fortifié et d’en assurer
la transmission aux générations futures à travers sa protection, sa conservation, sa valorisation
et son redéveloppement.
L’inscription signifie que la communauté internationale reconnaît à ce bien sériel une valeur
universelle exceptionnelle, justifiée dans la charte de gestion validée lors de l’Assemblée
générale du 11 avril 2019 à Camaret-sur-Mer et jointe en annexe à la présente délibération.
Le plan de gestion
Une inscription au patrimoine mondial engage l’Etat concerné ainsi que les propriétaires et
gestionnaires concernés à protéger le bien afin de garantir un état de conservation suffisant.
C’est l’objet du plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité du bien,
ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur.
Le plan de gestion permet de prévoir toutes les composantes nécessaires à la préservation et à
la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de développement territorial.
C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site
et de son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui y interviennent. C’est
avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires de chaque
site.
Les plans de gestion sont actualisés tous les 5 ans et les sites majeurs de Vauban ont décidé de
façon collégiale et collective d’élaborer pour chaque site, de manière concertée, un nouveau
programme d'actions pour la période 2019-2024.
Un système de gestion à l’échelle du Réseau Vauban
La gestion du bien sériel, réparti sur 13 communes, 10 départements et 8 régions, nécessite
d’établir le cadre d’un projet collectif entre les parties concernées, autour de différents objectifs
stratégiques ayant chacun des enjeux spécifiques. Ce projet collectif, développé dans une charte
de gestion commune aux douze sites, est décliné en quatre axes stratégiques :
1. la conservation, la reconversion et la requalification des sites ;
2. la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ;
…/…
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3. La coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de
la sauvegarde des sites ;
4. la recherche et la médiation par la diffusion culturelle.
L’élargissement du Réseau aux trois sites fortifiés de Lille, Le Quesnoy et Breisach am Rhein,
est actuellement à l’étude. Cette extension du Réseau respecte les recommandations du Comité
du patrimoine mondial et devrait aboutir d’ici les prochaines années.
Un plan de gestion pour le site d'Arras
Arras fait partie des quatre villes (Tournai, Lille, Arras, Dunkerque) que Louis XIV dota d'une
citadelle au moment de la succession d'Espagne pour former le "Pré Carré" (double ligne de
villes fortifiées destinées à protéger la frontière Nord-est du royaume contre les Pays-Bas
espagnols).
De forme pentagonale, elle offre un bel exemple de citadelle de plaine selon le « premier
système » de Vauban.
L'actualisation du plan de gestion d'Arras va notamment permettre :





D’intégrer le bilan de la période 2013 – 2018 et d'en tirer les enseignements utiles pour
la gestion du site à l’avenir ;
De reformuler les enjeux et objectifs liés au projet de reconversion des sites de
défense ;
D’actualiser le programme d’actions (2019 – 2024) ;
De clarifier l’articulation du plan de gestion avec les documents d’urbanisme.

Demande du Réseau Vauban
Il vous est proposé d’adopter le plan de gestion dont il s’agit et d'autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à signer la charte de gestion et le plan de gestion tels qu’annexés à la
présente délibération et les versions actualisées par quinquennat ainsi que tout autre document
nécessaire à sa mise en œuvre.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : L’inscription au patrimoine mondial de la Citadelle d’Arras
oblige la Communauté Urbaine, propriétaire et gestionnaire du site, à protéger ce bien.
C’est l’objet du plan de gestion.
Ce sera d’ailleurs le 2ème que nous prenons.
Ils sont actualisés tous les 5 ans et les sites majeurs de Vauban ont décidé d’élaborer pour
chaque site un nouveau programme d’actions pour la période 2019-2024.
Je note le satisfecit de l’UNESCO sur le 1er plan de gestion.
Ce 2nd plan de gestion intègre des modifications à la marge.
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Pas de remarque ?
Adopté.
— • —
E3 - Désignation des représentants de la Communauté Urbaine d’Arras dans les
associations et organismes divers - Conseil Académique de l’Education Nationale
(CAEN).
Vu les articles L. 234-1 et suivants et R. 234-1 et suivants du Code de l’Education ;
Le mandat des membres du Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN) de
l’académie de Lille, désignés par arrêté du Préfet de Région du 25 avril 2016 modifié et destiné
à donner des avis ou formuler des vœux dans les domaines concernant l’organisation et le
fonctionnement du service public d’enseignement dans l’académie, arrive à échéance.
Il convient donc de renouveler la composition de cette instance.
Les articles R. 234-2, R. 234-3 et R. 234-4 du Code de l’Education précisent la composition de
ce Conseil et les conditions de désignation de ces membres représentant les collectivités
territoriales :


Article R. 234-2 : « Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : 1° Vingtquatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux,
huit conseillers départementaux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ; […] » ;



Article R. 234-3 : « Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes : 1° […]
Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales
des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le
ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni
suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont
attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le
collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines
dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par
le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet » ;



Article R. 234-4 : « Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il
est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant […] ».

La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans.
S’agissant du Conseil Académique de l’Education Nationale de l’académie de Lille, un système
de représentation tournante a été en pratique institué conduisant, pour la séquence 2016-2019,
à une représentation Métropole Européenne de Lille (représentant titulaire) – Communauté
Urbaine de Dunkerque (représentant suppléant).

…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras étant désormais appelée à disposer d’un poste de représentant
suppléant au sein de cet organisme, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis du Bureau
de Communauté réuni lors de sa séance en date du 19 Septembre 2019, de bien vouloir désigner
Madame Evelyne BEAUMONT à l’effet de siéger au sein du Conseil Académique de
l’Education Nationale de l’académie de Lille (en qualité de suppléante).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Comme le mandat des membres du CAEN arrive à échéance, je
vous propose de le renouveler.
Un système de représentation tournante a été en pratique institué conduisant, pour la séquence
2016-2019, à une représentation de la Métropole Européenne de Lille (en titulaire) et de la
Communauté Urbaine de Dunkerque (en suppléant).
C’était le précédent mandat puisqu’il s’agit aujourd’hui de désigner Evelyne BEAUMONT en
qualité de suppléante, la Communauté Urbaine de Dunkerque occupant désormais le poste de
titulaire.
Tu es d’accord Evelyne [BEAUMONT] ?
Ça marche !
— • —
« Madame NOCLERCQ rejoint l’assemblée ».
— • —
E4 - Construction d’une base nautique sur le site du port fluvial à Saint-Laurent-Blangy
- Autorisation de lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre.
Vu les articles R. 2162-15 et suivants et R. 2172-1 et suivants du code de la commande
publique ;
La Base Nautique de Saint-Laurent-Blangy et le stade d’eaux vives inaugurés en 1996 ont
permis la reconquête d’une friche industrielle située en plein centre-ville (la Malterie Laurent)
et la création d’un des premiers stades artificiels d’eau vive modulables au monde. Cette
réalisation innovante et exemplaire a connu un succès national et international.
La fréquentation de ces équipements n’a cessé d’augmenter et, en 2010, la Communauté
Urbaine d’Arras a décidé de procéder à l’agrandissement de cet « équipement structurant » de
l’Agglomération. Cette extension, inscrite dans le cadre de l’opération « Pas-de-Calais base
arrière des JO de Londres 2012 » (soutien de l’État, Région, Département) a ainsi permis de
répondre à l’explosion de la demande des activités de loisirs de plein-air ainsi qu’à
l’amélioration des conditions d’accueil pour les sportifs de plus en plus nombreux à utiliser cet
équipement.
…/…
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Aujourd’hui, évoluant dans un contexte très favorable, la fréquentation du site continue de
progresser que ce soit sur le plan de la pratique sportive que sur la fréquentation des publics de
loisirs et notamment touristique :
Sur le plan sportif
Compte tenu des résultats internationaux du club de Saint-Laurent-Blangy sur les deux
dernières olympiades et des sélections d’un grand nombre d’athlètes du club dans les Équipes
de France cadets, juniors et Olympique, la Direction Technique Nationale de la FFCK souhaite
faire de la structure de l’ASL Canoë-Kayak un « pôle d’excellence sportive de canoë-kayak »
intégré à la filière de haut niveau national et en charge de la préparation des Olympiades 2020
et 2024.
Sur le plan des loisirs de plein-air
La Base Nautique accueille tous types de publics : entreprises, centres aérés, scolaires, clubs
d’eaux vives français et étrangers, comités d’entreprises, particuliers et familles. Elle propose
des activités d’eaux vives (rafting, kayak, hot-dog, hydro speed), d’eau plate (kayak, canoë,
stand-up paddle). Elle s’est largement diversifiée vers des programmes multi-activités tels que
mini raids, challenges VTT, courses d’orientation, tir à l’arc et vers l’accueil de séminaires ou
de formations pour les entreprises.
L’accueil chaque année de 60 000 à 70 000 personnes limite sérieusement les possibilités
d’utilisation des installations par le club de compétition.
Par ailleurs, la poursuite de la requalification de la Scarpe et les perspectives de développement
des loisirs laissent entrevoir un nouveau potentiel qui va accentuer le déficit des locaux actuels.
Dans ces conditions, il est proposé d’affecter intégralement l’actuelle base nautique à un usage
de loisirs de plein air dont les atouts seront valorisés par la SPL office de tourisme du « Grand
Arras » et de construire, sur le site du port fluvial, une nouvelle base nautique répondant aux
exigences techniques du haut niveau national de canoë-kayak.
Pour désigner le maître d’œuvre de l’opération de construction de la nouvelle base nautique, il
y a lieu, conformément aux articles R. 2172-1 et suivants du code de la commande publique,
d’organiser un concours d’architecture, sachant que le projet à concevoir devra répondre aux
exigences programmatiques suivantes :


Construction d’un bâtiment principal de 1 065 m2 comprenant :
- 650 m2 de locaux sportifs et de vestiaires ;
- 325 m2 de locaux administratifs (bureaux, salles de réunions ou de réception…) ;
- 90 m2 de locaux sanitaires ou techniques ;



Construction d’un hangar de 660 m2 pour rangement (de bateaux, de vélos) et atelier de
réparation ;



Aménagement de 1 430 m2 de surface extérieure dont :
- 285 m2 de surface abritée sous auvent ;
- 500 m2 de parking pour véhicules (20 places) ;
- 480 m2 de voies de circulation ;
- 50 m2 de parvis ;
…/…
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-

15 m2 de parking pour vélos ;
100 m2 de terrasse en étage.

En cohérence avec la stratégie de transition écologique du territoire, les bâtiments ainsi
construits seront à énergie positive (BEPOS) afin de minimiser les consommations
énergétiques.
Le coût estimatif de l’opération s’élève à 4.950.000 €TTC (valeur Septembre 2019), se
décomposant comme suit :
-

Etudes : 625.000 €TTC ;
Travaux : 3.725.000 €TTC (hors travaux éventuels de dépollution) ;
Aménagements paysagers : 240.000 €TTC ;
Mobilier et Equipements sportifs : 360.000 €TTC.

Dans cette perspective, un avis d’appel public à la concurrence sera lancé en vue de retenir trois
candidats. Ces derniers seront appelés à remettre une esquisse sur la base du programme de
l’opération.
Comme l’exige les articles R. 2162-20 et R. 2172-4 du code de la commande publique, les
candidats qui remettront une esquisse percevront une indemnité, sous forme de prime, dont le
montant sera de 15 000 euros hors taxes maximum. La prime sera allouée à chaque candidat
sur proposition du jury en fonction de la qualité du projet remis.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président :
1) à lancer un concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse en vue de la construction d’une
base nautique sur le site du port fluvial à Saint-Laurent-Blangy ;
2) à fixer le montant de la prime allouée à chaque candidat ayant remis un projet, tel que
prévu aux articles R. 2162-20 et R. 2172-4 du code de la commande publique, sur
proposition du jury de concours et dans la limite du montant de 15 000€ HT.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal de l’exercice correspondant (article 2031).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je tiens à saluer le travail qui a été effectué par Alain VAN
GHELDER sur ce sujet.
Je vais peut-être laisser Nicolas DESFACHELLE faire un petit commentaire.
Tu veux dire quelque chose sur cette base nautique ?
Non ?
Il s’agit de construire une base nautique sur le port fluvial.
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Monsieur DESFACHELLE : Absolument, il paraît !
On me l’a dit !
Il y a également la Fête de l’eau ce week-end, sous l’eau !
Monsieur LACHAMBRE : Il y avait un projet d’agrandissement du stade d’eau vive…
Monsieur DESFACHELLE : Plus sérieusement, le projet est dans les tuyaux depuis un long
moment puisque l’on est dans le cadre de la dynamique des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Le territoire était déjà base arrière des Jeux Olympiques et on va passer base avant des Jeux
Olympiques de Paris 2024.
Il était effectivement prévu la réalisation d’une extension sur le site actuel.
Sauf que le problème du classement du parc de Vaudry Fontaine nous impose de telles
contraintes que c’était trop compliqué / ce n’était pas possible.
Donc, il a fallu trouver un autre site – juste à côté – et c’est cohérent avec le bassin (car vous
avez le bassin de course en ligne et l’équipement qui va être posé juste à côté).
Comme on est en capacité de pouvoir le faire pour être dans les temps des Jeux Olympiques,
on bénéficie donc des subventions qui vont nous permettre la réalisation de cet équipement à
moindre coût pour la Communauté Urbaine.
Monsieur LACHAMBRE : Le coût estimatif de l’opération s’élève à 4 950 000 € TTC.
Pour désigner le maître d’œuvre de l’opération de construction de la nouvelle base nautique,
il y a lieu d’organiser un concours d’architecture.
Il s’agit donc de m’autoriser à lancer ce concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse et de fixer
le montant de la prime allouée à chaque candidat ayant remis un projet, sur proposition du
jury de concours et dans la limite du montant de 15 000 € HT.
Pour information et réflexion, l’actuelle base nautique sera à renommer pour éviter toute
confusion dans le futur.
Voilà !
On est tous d’accord ?
Donc, je continue.
— • —
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E5 - Construction d’une base nautique sur le site du port fluvial à Saint-Laurent-Blangy
- Composition du jury de concours.
Vu les articles R. 2162-22 et suivants et R. 2172-1 et suivants du code de la commande
publique ;
Afin de poursuivre le développement de l’activité touristique sur le site de l’actuelle base
nautique de Saint-Laurent-Blangy tout en permettant à l’ASL Canoë-Kayak de disposer d’un
équipement répondant aux exigences techniques du haut niveau national, il est proposé de
construire, sur le site du port fluvial, une nouvelle base nautique.
Pour désigner le maître d’œuvre de l’opération, il y a lieu, conformément aux articles R. 21721 et suivants du code de la commande publique, d’organiser un concours d’architecture.
Dans cette perspective, il est nécessaire de procéder à la détermination de la composition du
jury chargé notamment d’examiner les candidatures reçues puis les projets remis par les
candidats retenus.
En application de l’article R. 2162-24 du code de la commande publique, pour les concours
organisés par une collectivité territoriale, les membres élus de la commission d’appel d’offres
sont membres de droit du jury.
La désignation des autres membres du jury et la définition des modalités d’organisation de ce
dernier sont laissées à la libre appréciation du maître d’ouvrage.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir désigner comme membres du jury pour
l’opération précitée :
-

Le Président ou son représentant en qualité de président de séance ;
Les membres titulaires de la commission d’appel d’offres et leurs suppléants, en cas
d’indisponibilité des membres titulaires ;
Quatre personnes dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet
du concours ;
Des personnes qualifiées, à raison d’au moins 1/3 des membres du jury ayant voix
délibérative, ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée
des candidats.

Il est précisé qu’à l’exception des membres issus de la Commission d’Appel d’Offres, les
membres, ainsi que le cas échéant leurs suppléants, seront nominativement désignés par le
président du jury.
Madame la trésorière municipale d’Arras ainsi qu’un représentant de la Direction
Départementale de la Protection de la Population (DDPP) pourront par ailleurs assister avec
voix consultative aux débats du jury.
De même, le Président du jury pourra convier toute personne qu’il jugera utile et notamment
des agents de la Communauté urbaine d’Arras compétents dans la matière qui fait l’objet du
concours ou en matière de commande publique.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Déterminer la composition du jury chargé notamment
d’examiner les candidatures reçues puis les projets remis par les candidats retenus :


Membres ayant voix délibérative :
-



Le Président de la Communauté Urbaine ou son représentant en qualité de
président de séance ;
Les membres titulaires de la CAO (Commission d’Appel d’Offres) ou leurs
suppléants ;
Quatre personnes dont la participation présente un intérêt particulier au regard
de l’objet du concours ;
Des personnes qualifiées, à raison d’au moins 1/3 des membres du jury ayant voix
délibérative, ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle
exigée des candidats.
Membres ayant voix consultative :

-

Madame la trésorière municipale d’Arras
Un représentant de la DDPP.

On est d’accord pour ce jury ?
Merci !
— • —
« Monsieur DELRUE rejoint l’assemblée ».
— • —
E6 - Participation de la Communauté Urbaine d’Arras au Salon de l’Immobilier
d’Entreprise (SIMI) à Paris et prise en charge des frais de déplacement du personnel.
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(Notre) ;
Vu le Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels des collectivités locales ;
Vu le Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l’Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du
décret du 3 juillet 2006 ;
…/…
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Considérant que les indemnités de mission allouées aux agents de la fonction publique
territoriale dans le cadre de leurs déplacements (indemnité de repas et frais d'hébergement)
donnent normalement droit à un remboursement forfaitaire ;
Considérant néanmoins que lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte des
situations particulières, l'assemblée délibérante peut décider d'instaurer des règles dérogatoires
permettant le versement d'indemnités de mission supérieures aux montants fixés
règlementairement, sans pouvoir conduire à rembourser une somme supérieure à celle
effectivement engagée ;
Dans le cadre de notre compétence développement économique et notamment la promotion du
territoire, le salon SIMI rassemble pendant trois jours plus de 30 000 professionnels et
500 sociétés et collectivités participantes représentant l’intégralité de l’offre et de la demande
immobilière et foncière nationale, et également l’ensemble des services associés à l’immobilier
et l’entreprise.
Depuis 2015, la Région Hauts-de-France a souhaité constituer un pavillon régional regroupant
les EPCI du territoire afin de leur offrir une meilleure visibilité. Cette participation sous ce
pavillon unique représente un coût pour la Communauté Urbaine d’Arras de 7 580 euros TTC.
Les frais d’inscription seront quant à eux de l’ordre de 2 980 euros TTC et à régler au Groupe
Moniteur, organisateur de cet évènement.
Dans le cadre de la participation à ce salon qui se tiendra du 11 au 13 Décembre prochain à
Paris, deux agents de la Direction du Développement Economique de la Communauté Urbaine
d’Arras (Monsieur Miloud BRIKI et Monsieur Maxime DELACOURT) y participeront afin
d’assurer la promotion du territoire et la recherche d’investisseurs.
Cette participation nécessite la prise en charge au réel par la Communauté Urbaine d’Arras des
frais de déplacement et frais annexes des personnels administratifs se rendant au dit salon :
hôtel, restauration des agents (et le cas échéant des investisseurs potentiels), déplacement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :


Autoriser la Communauté Urbaine d’Arras à participer au Salon de l’Immobilier
d’entreprise qui se tiendra du 11 au 13 décembre 2019 à Paris ;



Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de
participation présentant les modalités de participation sous le pavillon régional ;



Autoriser la prise en charge aux frais réels par la Communauté Urbaine d’Arras des frais
de déplacement et frais annexes des deux agents de la Direction du Développement
Economique participant à ce salon, sur présentation des justificatifs.

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal des exercices
correspondants.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Ce salon se tiendra du 11 au 13 Décembre prochain à Paris.
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Il rassemble pendant trois jours plus de 30 000 professionnels et 500 sociétés et collectivités.
Depuis 2015, la Région a souhaité constituer un pavillon régional regroupant les EPCI du
territoire.
Cette participation sous ce pavillon unique représente un coût pour la CUA de 7 580 € TTC.
Les frais d’inscription seront quant à eux de l’ordre de 2 980 euros TTC.
Il s’agit donc :
D’autoriser la CUA à participer à ce salon ;
De signer la convention de participation présentant les modalités de participation sous
le pavillon régional ;
D’autoriser la prise en charge au réel des frais de déplacement et frais annexes des 2
agents de la Direction du Développement Economique qui participeront à ce salon.

-

On est d’accord ?
Merci !
— • —
« Monsieur DESRAMAUT rejoint l’assemblée ».
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Nous avons ensuite, de E7 à E16, des Rapports d’Activités (RAD)
et des RPQS qui ont été présentés à la Commission Consultative des Services Publics Locaux
du 19 Septembre 2019.
Nous avions procédé, lors du Conseil du 28 Novembre 2018, à l’examen des RAD et RPQS
2017.
Beaucoup de remarques avaient à cette occasion été formulées, notamment concernant les
RAD Eau & Assainissement.
Je vous avais alors informés que nous avions officiellement notifié des remarques au
délégataire, avec l’obligation d’apporter des réponses et de respecter les dispositions
réglementaires inhérentes à ces rapports.
Ces remarques concernaient les points suivants :





Retard dans la transmission du rapport (en conséquence, application de pénalités de
retard) ;
Non-respect du nombre d’heures d’insertion à réaliser ;
Profits financiers ne correspondant pas aux comptes prévisionnels du contrat ;
Présentation de certaines données financières non conformes au cadre prévu.
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Les RAD produits cette année ont tenu compte de nos observations.
Les heures d’insertion ont depuis été entièrement récupérées.
Concernant les aspects financiers, j’ai rencontré VEOLIA courant décembre 2018.
Comme ils nous annonçaient déjà des bénéfices prévisionnels supérieurs au contrat pour
l’exercice 2018, j’ai demandé un audit financier des contrats qui a permis d’aboutir à la
conclusion des avenants n°3 aux contrats de concession – adoptés lors du Conseil du 20 Juin
dernier – permettant de :
 Baisser la rémunération du concessionnaire de 0,20 € / m3 à compter du 1er Janvier
2020 avec pour conséquences au 1er Janvier 2020 :
o 0,145€/m3 HT valeur 2019 pour les 70 premiers m3 pour les usagers du
service de l’eau ;
o 0,055€/m3 HT valeur 2019 pour les usagers en assainissement collectif ;
 Confier au concessionnaire la réalisation de l’unité de traitement par charbon actif
sur le site de Méaulens pour un débit de 7 500 m3/jour, pour un montant prévisionnel
de 1 553 463 € HT (ce qui permettra des sécuriser la ressource et d’améliorer la
qualité de distribution) ;
 Intégrer aux contrats les nouveaux ouvrages construits depuis 2016 (assainissement
de Maroeuil, bassin d’orage de Sainte-Catherine, ...).
On était très heureux d’apprendre de la part de l’ARS l’autorisation de pouvoir continuer le
puisage sur Méaulens.
Maintenant, on a donc une capacité de 18 000 m3 / an (alors qu’il nous en faut 17 000).
On est tranquille (on en avait parlé au mois de Juin, souvenez-vous).
Je vais les citer, si quelqu’un veut intervenir, ...
Tu voulais dire quelque chose sur les RAD ?
Monsieur PARMENTIER : La CCSPL s’est effectivement tenue il y a une dizaine de jours.
Il n’y a pas eu de remarque particulière.
Certes, il y a eu un débat mais on a apporté les bonnes réponses aux bonnes questions.
On peut simplement dire que sur les 7 contrats qui nous lient (3 contrats de concession et 4
contrats d’affermage), cela représente quand même – en volume financier – environ
44 000 000 €.
Si vous voulez que l’on rentre dans le détail, on peut.
Néanmoins, si vous avez des questions, je pense que les bras seraient déjà levés.
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Monsieur LACHAMBRE : Je vais les survoler, si vous voulez bien.
— • —
E7 - Centre Aqualudique - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de l’année
2018.
En application de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, « Le concessionnaire
produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des
ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L.
1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions
d'exécution du service public. ».
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2018 du délégataire relatif au Centre Aqualudique a été présenté à la Commission
Consultative des Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 19 septembre
2019.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2018 relatif à la délégation de
service public du Centre Aqualudique dont un exemplaire est joint en annexe à la présente
délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Fréquentation totale de l’équipement : 81 536 entrées pour les 4
mois (pour mémoire, 142 298 entrées en 2017 soit 8 mois et 249 973 en 2016).
5 355 scolaires accueillis.
Nombre d’abonnés (au 31/12/2018) : 1 431.
On a eu une évolution de la grille tarifaire à la réouverture du Centre (souvenez-vous).
Le résultat comptable est un excédent de 127 833 €.
— • —
« Madame BOCQUILLET et Monsieur BECUE rejoignent l’assemblée ».
— • —
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E8 - Crématorium et Parc mémorial du Pays d’Artois - Rapport annuel obligatoire du
délégataire au titre de l’année 2018.
En application de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, « Le concessionnaire
produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des
ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L.
1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions
d'exécution du service public. ».
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2018 du délégataire relatif au Crématorium et au Parc mémorial du Pays d’Artois a été
présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en
date du 19 septembre 2019.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2018 relatif à la délégation de
service public du Crématorium et du Parc mémorial du Pays d’Artois dont un exemplaire est
joint en annexe à la présente délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Etaient prévus des travaux d’extension et d’installation de
nouveaux équipements de filtration.
Ils ont été mis en service en Février 2018.
Un renouvellement de l’habilitation préfectorale pour l’utilisation et la gestion du crématorium
en date du 23 Mars 2018 pour une durée de 6 ans.
L’attestation de conformité du crématorium a été renouvelée par l’ARS pour une durée de 6
ans également à compter du 23 Mars 2018.
Les contrôles périodiques réglementaires ont été effectués.
Les interventions d’entretien ont été réalisées.
S’agissant du parc mémorial, 16 cavurnes supplémentaires ont été installées.
Pour information, une Journée Portes Ouvertes a été organisée le 1er novembre 2018.
Au total, 1 109 crémations en 2018, contre 1 092 en 2017.
Notez aussi l’impact régional de l’établissement puisque 70 % concernent le Pas-de-Calais, le
reste la Somme et le Nord.
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Nombre de prestations du parc mémorial en 2018 : 236 (plantations d’arbres, dispersions de
cendres, …), contre 157 en 2017.
Les tarifs de l’établissement ont été révisés à la hausse.
Accueil jugé très satisfaisant pour 92,3 % des répondants.
97,1 % des répondants recommanderaient l’établissement.
Pour 98,9 % des répondants, le déroulement du recueillement a répondu aux attentes.
88,6 % des répondants considèrent le confort et l’intimité de l’établissement très satisfaisants.
S’agissant des comptes de la délégation, le résultat comptable est un excédent de 52 049 €.
— • —
E9 - Eau - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de l’année 2018.
En application de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, « Le concessionnaire
produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des
ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L.
1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions
d'exécution du service public. ».
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2018 du délégataire relatif à l’eau a été présenté à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 19 septembre 2019.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2018 relatif à la délégation de
service public de l’eau dont un exemplaire est joint en annexe à la présente délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : A noter comme faits marquants de l’année 2018 :




Effondrement du transformateur à Beaurains (certainement par rapport à une fuite
d’eau qui avait fait une sape).
7 campagnes de mesures et de collecte de données sur l’ensemble du réseau ont été
menées.
Création et déploiement du Centre de Pilotage de l’Eau (CPE) qui permet un
pilotage en direct.
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Dans le cadre du plan d’éradication des branchements plomb, renouvellement de
524 branchements.
Renouvellement de 3 985 compteurs.
Géolocalisation des 1 457 équipements de défense incendie.
En 2018, SEGA a réalisé 5 732 heures d’insertion sur le contrat d’eau.

Le patrimoine du service Eau Potable est constitué de :





10 unités de production ;
28 réservoirs pour une capacité totale de stockage de 21 165 m3 ;
996 kms de réseau ;
34 326 branchements et 50 930 compteurs.

Le volume total de production est de 6 185 415 m3 (contre 6 059 509 m3 en 2017).
Le volume total consommé autorisé est de 5 693 633 m3 (contre 5 515 500 m3 en 2017).
La consommation moyenne par jour et par habitant est de 112 litres (115 litres en 2017).
Donc, une baisse de consommation par habitant.
Comme je le disais tout à l’heure à la presse, c’est certainement une prise de conscience de la
part de la population – tout doucement, cela avance – pour faire des économies de
consommation d’eau potable.
Les performances du service : en 2018, l’eau distribuée a été conforme à 100 % pour les
paramètres bactériologiques et à 99,3 % pour les paramètres physico-chimiques.
Le rendement du réseau en 2018 est de 88,2 %, la moyenne en France étant de 77 % (pour vous
dire la qualité du réseau).
Le taux de satisfaction globale suite à l’enquête usagers est de 88 %.
La facture annuelle type pour un client ayant consommé 120 m3 est de 205,55 € TTC au
01/01/2019 (soit 1,71 € TTC le m3 contre 1,77 € TTC le m3 au 01/01/2018), soit en baisse de
3,24 %.
Les comptes de la délégation :




Le montant total des produits s’élève à 11 616 462 €.
Le montant total des charges s’élève à 11 044 978 €.
Le résultat comptable est un bénéfice de + 456 989 €.

S’il n’y a pas de remarque, je passe à l’Assainissement.
— • —
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E10 - Assainissement - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de l’année 2018.
En application de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, « Le concessionnaire
produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des
ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L.
1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions
d'exécution du service public. ».
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2018 du délégataire relatif à l’assainissement a été présenté à la Commission
Consultative des Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 19 septembre
2019.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2018 relatif à la délégation de
service public de l’assainissement dont un exemplaire est joint en annexe à la présente
délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Faits marquants :




L’effondrement du transformateur à Beaurains (je l’ai déjà dit) ;
Le chantier du Crinchon à Arras (opération de curage de 8 semaines).
Réparation de la conduite de refoulement en encorbellement sur le pont du stade
nautique à Saint-Laurent-Blangy.

La SEGA a réalisé 5 896 heures d’insertion sur son contrat d’assainissement.
Patrimoine :





764 kms de canalisations ;
18 usines de dépollution ;
7 bassins d’orage ;
53 déversoirs d’orage.

Cela vous montre un peu la capacité de ce service.
Le nombre d’abonnés est en augmentation de 1,4 %.
Cela veut dire que des gens se sont sensibilisés au fil du temps à se raccorder à notre système
d’assainissement.
Le volume traité est de 8 317 251 m3 contre 7 542 114 m3 l’an dernier.
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Interventions sur le réseau en 2018 :




Inspections télévisées de 15,207 kms ;
Renouvellement et réhabilitation de 1 374 ml de collecteurs d’eaux usées ;
Renouvellement de 59 regards de visite, 8 avaloirs, 8 grilles et 4 boîtes de branchement.

Eléments financiers : la facture annuelle type pour l’assainissement collectif pour un client
ayant consommé 120 m3 est de 307,36 € TTC au 01/01/2019 (soit 2,56 € TTC le m3 contre
2,45 € TTC le m3 au 01/01/2018), soit une augmentation de 4,41 %.
Donc, on a une baisse sur l’eau et une augmentation sur l’assainissement.
Les comptes de la délégation :
-

Les produits s’élèvent au total à 11 353 758 €.
Les charges s’élèvent au total à 10 863 812 €.
Le résultat comptable est un excédent de 391 787,61 €.
— • —

E11 - Boucle Locale Numérique - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de
l’année 2018.
En application de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, « Le concessionnaire
produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des
ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L.
1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions
d'exécution du service public. ».
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2018 du délégataire relatif à la Boucle Locale Numérique a été présenté à la Commission
Consultative des Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 19 septembre
2019.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2018 relatif à la délégation de
service public de la Boucle Locale Numérique dont un exemplaire est joint en annexe à la
présente délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Faits marquants 2018 :
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Le réseau optique du chemin de halage le long de la Scarpe a été déplacé ;
La prolongation du RD 60 a généré la reconstruction en parallèle et en plus grande
profondeur du réseau fibre optique présent sur le tracé ;
Le projet de mutualisation des Mairies s’est poursuivi ;
La commercialisation de la BPEA s’est développée tout au long de l’année.




Chiffres clés du réseau :



La BLN est constituée de 238 kms de linéaire de réseau ;
Le réseau a pour objet de desservir 20 zones d’activités et de rendre adressables
quelques 1 268 entreprises ;
Elle compte toujours plus de 60 usagers aujourd’hui ;
Le nombre de sites raccordés sur le réseau depuis le début de son exploitation
s’élève quant à lui à 343. Il a donc connu une augmentation de 12.46 % par rapport
à l’année 2017.




Les comptes de la délégation :
-

Le résultat enregistre un bénéfice de 211 721,88 €. Il s’agit du 6ème résultat positif
depuis le début de la DSP.
Le chiffre d’affaires 2018 est de 1 678 000 €, en évolution de 8.12 % par rapport
à l’année 2017.
— • —

E12 - Transports urbains de voyageurs - Rapport annuel obligatoire du délégataire au
titre de l’année 2018.
En application de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, « Le concessionnaire
produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des
ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L.
1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions
d'exécution du service public. ».
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2018 du délégataire relatif aux transports urbains de voyageurs a été présenté à la
Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 19
septembre 2019.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2018 relatif à la délégation de
service public des transports urbains de voyageurs dont un exemplaire est joint en annexe à la
présente délibération.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Faits importants :




Mise en service de la nouvelle technologie gaz : 9 nouveaux véhicules gaz récemment ;
Mise en œuvre des modifications du réseau en septembre 2018 ;
Le réseau a connu 10 journées de gratuité liées à des alertes sur la pollution.

Quelques chiffres :


Le parc est composé de 63 véhicules dont l’âge moyen, au 31 décembre 2018, est de
9,52 ans.
 Les véhicules ont parcouru 2 410 085 kms au cours de l’année 2018 (contre 2 354 427
kilomètres en 2017).
 10 929 227 – quasiment 11 000 000 – voyages ont été réalisés en 2018 (contre 10 367
036 voyages en 2017 (soit + 5,4 % / 2017 et + 10 % / objectifs DSP) ;
La DSP avait un objectif et on a finalement fait 10 % de plus que ce qui était prévu en
2018.
 S’agissant du TAD, l’offre de transport à la demande n’a pas évolué en 2018.
 Il n’y a eu aucune évolution tarifaire au cours de l’année 2018.
 En termes d’ambiance, le réseau a été particulièrement calme cette année.
 S’agissant des recettes commerciales, la recette d’exploitation a atteint 1 255 374 €,
soit 88 224 € supplémentaires par rapport à l’engagement.
Les recettes commerciales de 2018 ont augmenté de 2,1 % par rapport à l’année 2017.
 S’agissant du service V’électric, 350 vélos pour un taux de location de 92,33 % (ce qui
nous a amenés récemment à faire l’acquisition de 50 nouveaux vélos pour 2019).
 Résultats de l’année 2018 : Le résultat net de l’année 2018 est de 128 018 €.
Voilà pour le transport en commun.
— • —
« Madame OUAGUEF quitte l’assemblée et donne pouvoir à Madame CANLERS ».
— • —
E13 - Chauffage urbain - Réseau de chaleur d’Arras - Rapport annuel obligatoire du
délégataire au titre de la saison 2017/2018.
En application de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, « Le concessionnaire
produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des
ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L.
1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions
d'exécution du service public. ».
…/…
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Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel 2018 du délégataire relatif au réseau de chaleur d’Arras a été présenté à la Commission
Consultative des Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 19 septembre
2019.
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2017/2018 relatif à la délégation
de service public de chauffage urbain du réseau de chaleur d’Arras dont un exemplaire est joint
en annexe à la présente délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La mise en service de la chaufferie biomasse a été réalisée au
dernier trimestre 2016 et inaugurée le 9 décembre.
On a bien sûr comme faits marquants des travaux d’extension du réseau de chaleur urbain dans
la ville d’Arras.
Il y a eu des problèmes d’amiante, etc…
Donc, cela a allongé un peu les chantiers.
Chiffres clés :
 22,7 kms de réseau ;
 72 abonnés (contre 69 en 2016-2017) : Raccordement au réseau de 3 nouveaux abonnés
(dont le gymnase Sainte-Claire, Ingéo (Les Archers), ...), soit beaucoup de bâtiments /
beaucoup de logements ;
 6 318 équivalents logements desservis ;
 66 336 MWH de chaleur distribuée (contre 62 777 MWH en 2016-2017) ;
 Puissances souscrites au 30 juin 2018 : 39 617 kW ;
 Sur l’exercice 2017-2018, la chaleur distribuée provient pour 36 % de la chaleur externe
de la cogénération. 55 % de la chaleur distribuée est produite par la chaufferie biomasse,
8 % par la combustion de gaz naturel ;
 Au total, on peut considérer que l’on a 10 270 tonnes de CO2 évitées. Cela équivaut à
l’émission de CO2 de 5 705 voitures (Hypothèses : 120g de CO2 par km et 15 000 kms
par voiture par an) ;
 Les pertes réseau sont de 11 425 MWH, soit 14,7 % de la chaleur produite (en baisse par
rapport à l’année d’avant) ;
 Montant des travaux sur le réseau au cours de la saison : 185 181 € HT ;
 Le chauffage urbain d’Arras offre le meilleur coût de revient pour chauffer un logement
moyen de 65 m2 (580 € TTC / an) face à des solutions classiques comme le gaz
(1 154 € TTC / an) ou l’électricité (1 402 € TTC / an).
Les recettes s’élèvent au total à 4 188 831 €.
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Les dépenses s’élèvent au total à 4 464 949 €.
Le résultat comptable est un déficit de - 276 119 €, supérieur au résultat prévisionnel qui était
de + 64 894 €.
Perspectives : DALKIA – notre délégataire – œuvre en permanence pour étendre le réseau de
chaleur, afin de faire bénéficier un maximum d’usagers d’une chaleur à prix compétitif et
respectueuse de l’environnement.
Il reste 3 délibérations (E14, E15 et E16).
— • —
E14 - Délégation du Service Public d’Eau potable - Rapport annuel 2018 sur le prix et la
qualité du service public.
Le service public de l’eau potable est géré par un délégataire et doit faire l’objet, en application
de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un Rapport annuel sur
le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable.
En application de l’article D. 2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information
prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport
sur le prix et la qualité du service a été présenté à la Commission Consultative des Services
Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 19 septembre 2019.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel 2018 sur
le prix et la qualité du service public précité joint en annexe à la présente délibération et
d’émettre un avis favorable sur ledit rapport.
— • —
E15 - Délégation du Service Public d’Assainissement - Rapport annuel 2018 sur le prix et
la qualité du service public d’Assainissement Collectif.
Le service de l’assainissement collectif est géré par un délégataire et doit faire l’objet, en
application de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un Rapport
annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement Collectif.
…/…
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En application de l’article D. 2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information
prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport
sur le prix et la qualité du service a été présenté à la Commission Consultative des Services
Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 19 septembre 2019.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel 2018 sur
le prix et la qualité du service public précité joint en annexe à la présente délibération et
d’émettre un avis favorable sur ledit rapport.
— • —
E16 - Délégation du Service Public d’Assainissement - Rapport annuel 2018 sur le prix et
la qualité du service public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Le service de l’assainissement non collectif est géré par un délégataire et doit faire l’objet, en
application de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un Rapport
annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement Non Collectif.
En application de l’article D. 2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information
prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport
sur le prix et la qualité du service a été présenté à la Commission Consultative des Services
Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 19 septembre 2019.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel 2018 sur
le prix et la qualité du service public précité joint en annexe à la présente délibération et
d’émettre un avis favorable sur ledit rapport.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : On est d’accord ?
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On prend acte de ces RAD et RPQS ?
Merci !
J’en arrive donc aux 6 commissions et on commence par la C1 (Ressources).
— • —
C1 : RESSOURCES
C1-1 - Décisions Modificatives n° 2 aux budgets primitifs de l’exercice 2019 - Budget
principal et Budgets annexes assainissement, eau, bâtiment, ZAC, emprises militaires,
centre aqualudique et transport (Fonctionnement et Investissement).
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil communautaire les Décisions
Modificatives n° 2 aux budgets primitifs de l’exercice 2019 :
-

« Principal » - 11900 ;
« Assainissement » - 11904 ;
« Eau » - 11902 ;
« Bâtiment » - 11905 ;
« ZAC » - 11906 ;
« Emprises militaires » - 11909 ;
« Centre aqualudique » - 11910 ;
« Transport » - 11901.

Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance
en date du 17 septembre 2019, d’approuver les Décisions Modificatives aux Budgets primitifs
de l’exercice 2019 des budgets listés ci-dessus.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Monsieur PARMENTIER va nous parler de la Décision
Modificative n°2.
Cela va me reposer !
Monsieur PARMENTIER : La DM 2 concerne 8 budgets (donc tous nos budgets à l’exception
de celui des Ordures Ménagères).
Elle permet d’introduire certains ajustements – en fonction de la demande des services – tant
en dépenses qu’en recettes.
On a donc :


De nouveaux besoins pour les services opérationnels ;
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Egalement des mouvements en fonction de l’état d’avancement de nos projets (avec des
ajustements de crédits de paiement) ;



L’ajustement de recettes suite aux notifications (notamment les cofinancements, la DGF
et le FPIC) ;



Et l’ajustement à la hausse des cessions sur le budget ZAC.

Rien de particulier puisqu’il y a beaucoup d’écritures qui sont neutres financièrement.
Simplement, on peut attirer l’attention sur le fait que cette DM n°2 permet de se désendetter et
de diminuer notre besoin d’emprunt prévisionnel.
Au Budget Primitif, notre besoin d’emprunt était en effet de 8 000 000 € sur le Budget Principal.
Après la DM 1, on était descendu à 7 800 000 € et avec cette DM 2, on arrive à un besoin
d’emprunt prévisionnel de 6 000 000 €.
Sur le Budget Transport, l’emprunt prévisionnel est moindre puisque de 6 600 000 € d’emprunt
prévisionnel au Budget Primitif, on passe à 5 900 000 €.
Monsieur LACHAMBRE : Des questions / des remarques ?
S’il n’y en n’a pas, on passe au vote.
On est tous d’accord ?
Je tiens à vous préciser que le lancement de la procédure de préparation budgétaire 2020 a
débuté le 9 septembre 2019.
La note de cadrage a été transmise à cette date à l’ensemble des Vice-Présidents, des
Directeurs Généraux et des Directeurs pour l’établissement d’un budget en fin d’année compte
tenu des échéances électorales.
Je passe à la C1-2.
— • —
C1-2 - Fiscalité Locale - Taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations - Fixation du produit de la taxe pour 2020.
Conformément à la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la Communauté urbaine d’Arras exerce
la compétence de la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
(GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018.
La CUA a délibéré le 28 septembre 2017 afin d’instituer la taxe sur la GEMAPI, dont les
dispositions de financement de cette dernière sont prévues à l’article 1530 bis du Code Général
des Impôts.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

80

Les EPCI à fiscalité propre doivent fixer le produit attendu chaque année, « y compris lorsqu’ils
ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les
conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités
territoriales ».
La loi prévoit que le produit de cette taxe doit être :
-

d’une part, arrêté dans la limite d’un plafond de 40€ par habitant (population DGF) ;
et, d’autre part, au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de
fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de la
GEMAPI.

Le budget prévisionnel 2020 fait apparaître un besoin de financement de 641 350 € :



le prévisionnel des charges nettes de fonctionnement pour 2020 s’élève à 273 350 € ;
le prévisionnel des charges nettes d’investissement pour 2020 s’élève à 368 000 €.

Pour 2020, il est proposé de financer, via la taxe GEMAPI, 580 000 € desdites dépenses nettes
prévisionnelles, le solde étant pris en charge par le budget principal de la collectivité.
La population DGF 2019 de la Communauté Urbaine d’Arras étant de 110 551 habitants, il en
résulte un plafond GEMAPI pour 2020 de 4 422 040 €. Sa limite est donc respectée.
La taxe GEMAPI est un impôt de répartition. Le produit sera donc réparti par l’administration
fiscale entre les assujettis aux taxes foncières, d’habitation et de Cotisation foncière des
entreprises.
La taxe GEMAPI est un impôt additionnel. L’administration fiscale déterminera donc les taux
additionnels à la TH, au Foncier et à la CFE, en fonction de la répartition du produit sur chaque
taxe.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de fixer le produit de la taxe pour la GEstion
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations à 580 000 € pour l’année 2020.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Conformément à la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la CUA
exerce cette compétence depuis le 1er janvier 2018.
Le Conseil avait délibéré le 28 septembre 2017 afin d’instituer la taxe GEMAPI.
Les EPCI à fiscalité propre doivent fixer le produit attendu chaque année.
Le budget prévisionnel 2020 fait apparaître un besoin de financement de 641 350 € :



le prévisionnel des charges nettes de fonctionnement pour 2020 s’élève à 273 350 € ;
le prévisionnel des charges nettes d’investissement pour 2020 s’élève à 368 000 €.
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Il s’agit donc de fixer le produit de la taxe GEMAPI pour 2020 à 580 000 €, le solde (61 350 €)
étant pris en charge par le Budget principal.
On vous propose donc de fixer la taxe pour avoir un produit de 580 000 € (qui ne couvre pas
les besoins puisque la fin de la couverture serait prise sur le Budget Principal).
Des remarques sur cette proposition ?
S’il n’y en n’a pas, c’est adopté.
— • —
C1-3 - Mise en place d’un service de paiement en ligne.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-5-1 ;
Vu le décret n°2018-689 du 1er août 2018 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu les conditions (reprises dans la convention jointe en annexe à la présente délibération) et le
formulaire d’adhésion proposés par la DGFIP ;
Considérant qu’un service de paiement en ligne doit être mis à la disposition des usagers par
les collectivités, et que ces dernières restent libres quant aux choix du périmètre des recettes
concernées par la mise en application de ce dispositif ;
Considérant que l’offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP permet de respecter cette
obligation ;
Considérant que PayFIP offre aux usagers un moyen de paiement simple, rapide et accessible
par carte bancaire grâce au service TiPi (« Titre payable par Internet ») mais aussi par
prélèvement SEPA unique pour régler certaines factures ;
Considérant que ce nouveau service permettra de faciliter le paiement des factures par les
usagers car il s’agit d’un service accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans des conditions
de sécurité optimale ;
Il convient ici de préciser que la DGFIP assure gratuitement la maintenance et la sécurisation
du dispositif PayFIP. Néanmoins, il est à noter que le coût du service bancaire reste à la charge
de la collectivité. En effet, si le service est totalement gratuit pour l’usager, celui-ci représente
un coût pour la collectivité dès lors que l’usager opte pour la solution du paiement par carte
bancaire (gratuit pour la collectivité si l’option prélèvement est retenue par l’usager au moment
du paiement en ligne).

…/…
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Ce coût s’élève actuellement à 0,05€ HT par paiement majoré de +0,25% du montant de la
transaction (ou + 0,5 % si carte hors zone euro) pour les transactions supérieures à 20€ et à
0,03€ par paiement majoré de +0,20% du montant de la transaction pour les transactions
inférieures à 20€ (ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution).
Considérant la volonté de la collectivité de proposer un service de paiement en ligne accessible
aux usagers de manière sécurisée ;
Considérant que l’offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP et accessible via le site
sécurisé de la DGFIP TiPi (http://www.tipi.budget.gouv.fr) répond totalement aux attentes de
la collectivité ;
Il vous est proposé :
 d’autoriser la mise en place du paiement en ligne via l’offre de paiement PayFIP/TiPi
mise à disposition par la DGFIP ;
 de limiter dans un premier temps, par souci d’expérimentation par la collectivité, la
mise en place de ce paiement en ligne au budget annexe « Assainissement » sur les
seules recettes issues de la Prime pour le Financement de l’Assainissement collectif
(PFAC) et de la taxe de raccordement ;
 et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention et le
formulaire d’adhésion avec la DGFIP (pièces jointes en annexe à la présente
délibération), ainsi que les avenants à venir étendant le dispositif à d’autres produits de
recette à percevoir par la collectivité.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Un service de paiement en ligne doit être mis à la disposition des
usagers par les collectivités, ces dernières restant libres quant aux choix du périmètre des
recettes concernées par la mise en application de ce dispositif.
Il s’agit donc de considérer l’offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP – permettant
de respecter cette obligation dans des conditions de sécurité optimale – et d’autoriser la mise
en place du paiement en ligne via cette offre de paiement.
Il s’agira de limiter dans un premier temps, par souci d’expérimentation par la collectivité, la
mise en place de ce paiement en ligne au budget annexe « Assainissement » sur les seules
recettes issues de la Prime pour le Financement de l’Assainissement collectif (PFAC) et de la
taxe de raccordement.
Il s’agit donc de commencer sur ces deux points un système de paiement en ligne.
Ensuite, on pourra généraliser de plus en plus.
Pas de remarque ?
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Donc, on est d’accord !
J’arrive aux C1-4 et C1-5 qui concernent – pour la délibération C1-4 – les fonds de concours
et – pour la délibération C1-5 – les fonds de concours énergétiques.
Les premiers seront présentés par Bernard MILLEVILLE et les deuxièmes par Marc
DESRAMAUT.
Bernard [MILLEVILLE], tu as la parole.
— • —
C1-4 - Fonds de Concours - Commune d’Agny (Aménagement d’espaces de loisirs :
création d’une aire de jeux) - Commune d’Agny (Aménagement de l’atelier municipal) Commune d’Agny (Remplacement de la toiture du vestiaire du stade de football) Commune d’Agny (Remplacement de toiture au local de la micro-crèche) - Commune
d’Agny (Rénovation des vitraux de l’église) - Commune d’Anzin-Saint-Aubin (Mise en
accessibilité de la médiathèque et du local de squash) - Commune d’Anzin-Saint-Aubin
(Aménagement de l’enceinte de la mairie) - Commune d’Anzin-Saint-Aubin (Extension
de l’aire de jeux « L’Île aux enfants ») - Commune d’Anzin-Saint-Aubin (Installation de
pompes à chaleur à l’école maternelle) - Commune d’Anzin-Saint-Aubin (Création d’un
préau à l’école maternelle) - Commune de Beaurains (Construction d’un bâtiment
multifonctionnel à énergie positive) - Commune de Farbus (Extension de l’éclairage
public) - Commune de Farbus (Réfection de la toiture de la salle informatique) Commune de Ficheux (Restauration du monument aux morts) - Commune de Ficheux
(Aménagement du colombarium) - Commune de Ficheux (Extension de l’aire de jeux du
stade municipal) - Commune de Ficheux (Embellissement de la commune) - Commune de
Neuville-Saint-Vaast (Acquisition de deux radars pédagogiques) - Commune de Ransart
(Renforcement de l’éclairage public) - Commune de Roeux (Réfection de la toiture de
l’école maternelle) - Commune de Saint-Martin-sur-Cojeul (Réfection des chemins
communaux dits « de Fontaine » et « La douaisienne) - Commune de Wancourt
(Aménagement de nouveaux locaux à l’école maternelle).
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 et du 20 décembre 2018,
il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer des fonds de concours aux communes
d’Agny, Anzin-Saint-Aubin, Beaurains, Farbus, Ficheux, Neuville-Saint-Vaast, Ransart,
Roeux, Saint-Martin-sur-Cojeul et Wancourt afin de les aider à financer les opérations
suivantes :

…/…
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Montant € HT
de l’opération

Montant € maximum
du
Fonds de concours

81 497,93

40 748

16 706

8 353

13 650

6 825

6 526

3 263

14 300

7 150

12 660

6 330

10 786,34

5 393

12 111,72

6 055

5 700

2 850

12 010

6 005

1 433 298

212 700

5 975,90

2 091

5 570,17

2 784

Restauration du monument aux morts

24 500

7 445

Aménagement du colombarium

6 893,10

3 446

Extension de l’aire de jeux du stade
municipal

2 396,63

1 198

Embellissement de la commune

4 559

2 279

Neuville-Saint-Vaast

Acquisition de deux radars
pédagogiques

3 525

1 762

Ransart

Renforcement de l’éclairage public

4 212,74

2 106

37 912,33

15 164

39 708

11 912

17 880

8 940

Commune
Agny
Agny
Agny
Agny
Agny
Anzin-Saint-Aubin
Anzin-Saint-Aubin
Anzin-Saint-Aubin
Anzin-Saint-Aubin
Anzin-Saint-Aubin
Beaurains
Farbus
Farbus
Ficheux
Ficheux
Ficheux
Ficheux

Roeux
Saint-Martin-Sur-Cojeul
Wancourt

Opération
Aménagement d’espaces de loisirs :
création d’une aire de jeux
Aménagement de l’atelier municipal
Remplacement de la toiture du
vestiaire du stade de football
Remplacement de toiture au local de
la micro-crèche
Rénovation des vitraux de l’église
Mise en accessibilité de la
médiathèque et du local de squash
Aménagement de l’enceinte de la
mairie
Extension de l’aire de jeux « L’Île
aux enfants »
Installation de pompes à chaleur à
l’école maternelle
Création d’un préau à l’école
maternelle
Construction d’un bâtiment
multifonctionnel à énergie positive
Extension de l’éclairage public
Réfection de la toiture de la salle
informatique

Réfection de la toiture de l’école
maternelle
Réfection des chemins communaux
dits « de Fontaine » et « La
douaisienne »
Aménagement de nouveaux locaux à
l’école maternelle

La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ces
projets et justifiant l’attribution de fonds de concours auxdites communes.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et chacune des
communes précitées dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine,
dans les limites précitées, correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors
subventions, qui seront effectivement engagées par les Communes sur leur budget propre.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

85

-

d’accepter le versement de fonds de concours d’un montant maximum de :
 40 748 euros à la commune d’Agny (opération Aménagement d’espaces de
loisirs : création d’une aire de jeux) ;
 8 353 euros à la commune d’Agny (opération Aménagement de l’atelier
municipal) ;
 6 825 euros à la commune d’Agny (opération Remplacement de la toiture du
vestiaire de football) ;
 3 263 euros à la commune d’Agny (opération Remplacement de toiture au local
de la micro-crèche) ;
 7 150 euros à la commune d’Agny (opération Rénovation des vitraux de
l’église) ;
 6 330 euros à la commune d’Anzin-Saint-Aubin (opération Mise en
accessibilité de la médiathèque et du local de squash) ;
 5 393 euros à la commune d’Anzin-Saint-Aubin (opération Aménagement de
l’enceinte de la mairie) ;
 6 055 euros à la commune d’Anzin-Saint-Aubin (opération Extension de l’aire
de jeux « L’Île aux enfants ») ;
 2 850 euros à la commune d’Anzin-Saint-Aubin (opération Installation de
pompes à chaleur à l’école maternelle) ;
 6 005 euros la commune d’Anzin-Saint-Aubin (opération Création d’un préau
à l’école maternelle) ;
 212 700 euros à la commune de Beaurains (opération Construction d’un
bâtiment multifonctionnel à énergie positive) ;
 2 091 euros à la commune de Farbus (opération Extension de l’éclairage
public) ;
 2 784 euros à la commune de Farbus (opération Réfection de la toiture de la
salle informatique) ;
 7 445 euros à la commune de Ficheux (opération Restauration du monument
aux morts) ;
 3 446 euros à la commune de Ficheux (opération Aménagement du
colombarium) ;
 1 198 euros à la commune de Ficheux (opération Extension de l’aire de jeux
du stade municipal) ;
 2 279 euros à la commune de Ficheux (opération Embellissement de la
commune) ;
 1 762 euros à la commune de Neuville-Saint-Vaast ;
 2 106 euros à la commune de Ransart ;
 15 164 euros à la commune de Roeux ;
 11 912 euros à la commune de Saint-Martin-sur-Cojeul ;
 8 940 euros à la commune de Wancourt ;

-

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec chacune des
communes précitées les conventions à intervenir en ce sens ainsi que toutes les pièces
utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes à ces opérations seront imputées sur les crédits inscrits à l’article
2041412 du budget principal de l’exercice correspondant.
— • —
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Monsieur MILLEVILLE : Merci, Président.
Effectivement, 22 opérations pour les fonds de concours classiques.
Pour ne pas être trop long, je citerai les communes, l’opération et le montant du fonds de
concours.
En ce qui concerne la commune d’Agny, 5 opérations :
1- Aménagement d’espaces de loisirs : création d’une aire de jeux – Fonds de concours :
40 748 € ;
2- Aménagement de l’atelier municipal – Fonds de concours : 8 353 € ;
3- Remplacement de la toiture du vestiaire du stade de football – Montant du fonds de
concours : 6 825 € ;
4- Remplacement de toiture au local de la micro-crèche – 3 263 € ;
5- Rénovation des vitraux de l’église – 7 150 €.
En ce qui concerne la commune d’Anzin-Saint-Aubin, 5 opérations :
1- Mise en accessibilité de la médiathèque et du local de squash – Montant du fonds de
concours : 6 330 € ;
2- Aménagement de l’enceinte de la mairie – 5 393 € ;
3- Extension de l’aire de jeux « L’Île aux enfants » – Montant du fonds de concours : 6 055 € ;
4- Installation de pompes à chaleur à l’école maternelle – 2 850 € ;
5- Création d’un préau à l’école maternelle – 6 005 €.
En ce qui concerne la commune de Beaurains, une seule opération concernant la construction
d’un bâtiment multifonctionnel à énergie positive – Montant du fonds de concours : 212 700 €.
Concernant la commune de Farbus, 2 opérations :
1- Extension de l’éclairage public – 2 091 € ;
2- Réfection de la toiture de la salle informatique – 2 784 €.
Ficheux, 4 opérations :
1- Restauration du monument aux morts – Montant du fonds de concours : 7 445 € ;
2- Aménagement du colombarium – Montant du fonds de concours : 3 446 € ;
3- Extension de l’aire de jeux du stade municipal – 1 198 € ;
4- Embellissement de la commune – Montant du fonds de concours : 2 279 €.
Une opération concernant la commune de Neuville-Saint-Vaast pour l’acquisition de deux
radars pédagogiques – Montant du fonds de concours : 1 762 €.
Une pour la commune de Ransart pour le renforcement de l’éclairage public – Montant du
fonds de concours : 2 106 €.
Une pour la commune de Roeux pour la réfection de la toiture de l’école maternelle – 15 164 €.
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Une pour la commune de Saint-Martin-Sur-Cojeul pour la réfection des chemins communaux
dits « de Fontaine » et « La douaisienne » – Montant du fonds de concours : 11 912 €.
Et enfin, une pour la commune de Wancourt pour l’aménagement de nouveaux locaux à l’école
maternelle – Montant du fonds de concours : 8 940 €.
Soit un total de 364 799 € de fonds de concours pour un total d’investissement de 1 772 378 €.
Voilà en ce qui concerne les 22 opérations.
Je tiens à remercier les services de la Communauté Urbaine qui ont eu à instruire ces 22
dossiers afin de me permettre de vous présenter les délibérations ce soir.
Monsieur LACHAMBRE : Merci Bernard [MILLEVILLE] !
Marc [DESRAMAUT] !
— • —
« Monsieur DETOURNE rejoint l’assemblée ».
— • —
C1-5 - Fonds de Concours Transition énergétique - Commune d’Achicourt (Rénovation
de l’éclairage public) - Commune d’Arras (Rénovation de l’éclairage public Tranche 2) Commune de Beaurains (Construction d’un bâtiment multifonctionnel à énergie positive)
- Commune de Neuville-Saint-Vaast (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 des fonds de
concours aux communes d’Achicourt, Arras, Beaurains et Neuville-Saint-Vaast afin de les aider
à financer les opérations suivantes :
Commune

Opération

Montant HT
de l’opération

Montant maximum
du
Fonds de concours

Achicourt

Rénovation de l’éclairage public

160 320 €

48 235 €

Arras

Rénovation de l’éclairage public –
Tranche 2

78 925 €

21 272 €

Beaurains

Construction d’un bâtiment multifonctionnel
à énergie positive

269 177,09 €

134 588 €

Neuville-SaintVaast

Rénovation de l’éclairage public

20 817 €

4 189 €
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La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ces
projets, contribuant à réaliser des économies d’énergie et justifiant l’attribution de fonds de
transition énergétique auxdites communes.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et chacune des
communes précitées dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine,
dans les limites précitées, correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors
subventions, qui seront effectivement engagées par les Communes sur leur budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de fonds de concours d’un montant maximum de :
1.
2.
3.
4.

-

48 235 euros à la commune d’Achicourt,
21 272 euros à la commune d’Arras,
134 588 euros à la commune de Beaurains,
4 189 euros à la commune de Neuville-Saint-Vaast,

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec chacune des
communes précitées les conventions à intervenir en ce sens ainsi que toutes les pièces
utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes à ces opérations seront imputées sur les crédits inscrits à l’article
2041412 du budget principal de l’exercice correspondant.
— • —
Monsieur DESRAMAUT : Concernant les fonds de concours Transition énergétique, nous
avons 3 communes qui ont fait de la rénovation de l’éclairage public.
Nous avons justement ouvert ce fonds de concours Transition énergétique à l’éclairage public
l’année dernière.
Il y a la ville d’Achicourt qui a fait des travaux à hauteur de 160 000 € pour lesquels on versera
48 235 € de subvention.
Il y a la ville d’Arras qui fait à peu près 79 000 € de travaux que l’on accompagnera à hauteur
de 21 000 €.
On a Neuville-Saint-Vaast qui fait des travaux à hauteur de 21 000 € que l’on accompagnera
à hauteur de 4 000 € à peu prés.
Enfin, nous avons la ville de Beaurains qui a un très beau projet de bâtiment à énergie positive.
Sur cette première tranche, il y a une opération de 269 000 € que l’on accompagne à hauteur
de 134 000 €
Ce qui fait au global, sur ce fonds de concours, 529 239 € d’investissement, que l’on
accompagne à hauteur de 208 284 €.
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Bernard [MILLEVILLE], je te laisse la conclusion sur le total des 26 opérations ?
Monsieur MILLEVILLE : Je pense que je vais laisser au Président le soin de…
Monsieur LACHAMBRE : 2 301 617,95 € investis au total.
Merci !
On est d’accord ?
On passe au point suivant.
— • —
C1-6 - 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 :
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

90





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.

MODIFICATION DE POSTE

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 20 juin 2019, avait été créé le poste de
chargé(e) de mission risques sous la responsabilité du Directeur de l’aménagement.
Pour des raisons de cohérence et d’efficacité, il est proposé de modifier le profil comme suit :
Le champ d’action, de nature transversale, concerne les risques technologiques (industriels,
transport de matières dangereuses, réseaux souterrains sensibles, sols et friches pollués,
sédiments pollués, …) et les risques naturels (inondations, tempêtes, mouvements de
terrain, …).
Le/la chargé(e) de mission risques sera donc en charge de :


Améliorer la connaissance des phénomènes (aléas) :
- Répertorier l’ensemble des connaissances sur les risques identifiés,
- Identifier les paramètres manquants,
- Développer des méthodologies de suivi de l’évolution des phénomènes.



Développer l’information préventive et l’éducation :
Développer des outils cartographiques de repérage et de connaissance des
risques (industriels, réseaux souterrains sensibles, cavités, inondations, ...),
Elaborer des outils de sensibilisation des personnes physiques ou morales
exposées aux risques.



Prendre en compte les risques dans les décisions d’aménagement :
- Apporter son expertise dans l’intégration des risques aux projets stratégiques en
matière d’urbanisme ou de développement économique,
- Apporter son expertise dans les projets opérationnels (zones d’aménagement,
espaces publics, réhabilitation de friches et sites pollués, aménagement de cours
d’eaux, …),
- Participer à l’élaboration des différents plans réglementaires ou volontaires de
prévention (PPRT, PPRMT, PPRI, …),
- Apporter des avis techniques sur les procédures d’instruction réglementaire
(autorisation d’urbanisme, autorisation environnementale, …).



Réduire les aléas technologiques ou naturels à la source :
- Apporter son expertise dans la mise en œuvre d’aménagements structurants
(rétention des pollutions accidentelles, rétention des eaux pluviales, stabilisation
des terrains, …),
…/…
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- Assistance à l’élaboration de plans de gestion (curage des cours d’eau
notamment),
- Pilotage des études de dangers ou de pollutions,
- Elaboration de méthodologie d’interventions opérationnelles d’aménagement
(réseaux sensibles souterrains, sols pollués, cavités, ...),
- Assurer son expertise dans la structuration et la fiabilisation des données
cartographiques (réseaux souterrains sensibles, ...).


Diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes situés dans les zones à risque :
- Préconiser des interventions techniques de réduction de l’impact des risques
(inondations, cavités, …),
- Piloter leur mise en œuvre.



Anticiper les phénomènes et alerter les populations par une surveillance et une prévision
adaptée :
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’outils de modélisation
prédictive,
- Apporter son expertise à la mise en place d’outils de surveillance en temps réel
des phénomènes,
- Apporter son expertise et sa connaissance des risques et de leur impact à la mise
œuvre d’outils d’information en temps réel.



Apporter son expertise à l’élaboration des plans de secours (DICRIM, PPI, PCS, …)
auprès des autorités compétentes en prenant en compte les retours d’expérience des
crises antérieures.



Veille réglementaire.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois d’ingénieur ou de technicien et au régime indemnitaire y afférent.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Par délibération du Conseil du 20 juin 2019, avait été créé le
poste de chargé(e) de mission risques sous la responsabilité du Directeur de l’aménagement.
Pour des raisons de cohérence et d’efficacité, il est proposé de modifier le profil de poste
(concernant les risques technologiques et les risques naturels).
Ce chargé de mission risques sera donc en charge de :








Amélioration de la connaissance des phénomènes (aléas) ;
Développement de l’information préventive et l’éducation ;
Prendre en compte les risques dans les décisions d’aménagement ;
Réduire les aléas technologiques ou naturels à la source ;
Diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes situés dans les zones à
risque ;
Anticiper les phénomènes et alerter les populations par une surveillance et une
prévision adaptée ;
Apporter son expertise à l’élaboration des plans de secours auprès des autorités
compétentes ;
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Assurer une veille réglementaire.

On est d’accord pour modifier ce profil ?
Je passe donc à la C1-7.
— • —
C1-7 - Ressources Humaines - Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié par le décret n° 2008-1451 du 22 décembre
2008 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié par le décret n° 2007-1630 du 19 novembre
2007 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 précité, il appartient à
l'assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les
conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la
collectivité.
Lors de sa séance en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire avait proposé
d'instituer, dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat, l'indemnité horaire pour
travaux supplémentaires aux agents de catégorie B et C relevant de tous les grades des cadres
d'emplois y ayant accès :





Adjoint administratif et rédacteur pour la filière administrative ;
Adjoint technique, agent de maîtrise et technicien pour la filière technique ;
Agent social et assistant socio-éducatif pour la filière sociale ;
Adjoint animation et animateur pour la filière animation.

Il avait été précisé que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées
dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité
territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier
2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de
moyen de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif). Le versement de ces
indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. Lorsque les
circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel
peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les
représentants du personnel du Comité Technique (CT). A titre exceptionnel, des dérogations
peuvent être accordées après consultation du CT, pour certaines fonctions.
…/…
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Ces indemnités avaient été étendues aux agents non titulaires de droit public sur les mêmes
bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence.
Les I.H.T.S. font l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les corps
de référence sont revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.
Afin de compléter ces dispositions, il y a lieu de préciser que le versement des indemnités est
autorisé pour toutes les activités de mise en sécurité des biens et des personnes, le remplacement
d’agents momentanément indisponibles, les manifestations organisées par ou pour la C.U.A.
notamment en dehors des plages d’ouverture des services au public.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter de son caractère
exécutoire.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au Budget des exercices correspondants.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : En date du 15 décembre 2016, le Conseil avait proposé d’instituer
l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents de catégorie B et C relevant de
tous les grades des cadres d’emplois.
Afin de compléter ces dispositions, il s’agit de préciser que le versement des indemnités est
autorisé pour toutes les activités de mise en sécurité des biens et des personnes, le
remplacement d’agents momentanément indisponibles, les manifestations organisées par ou
pour la C.U.A. notamment en dehors des plages d’ouverture des services au public.
On est d’accord pour l’élargir ?
Merci !
— • —
C1-8 - Ressources Humaines - Frais de représentation des emplois fonctionnels.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Par délibération du Conseil de Communauté en date du 29 mars 2018, conformément à l’article
21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 et à l’arrêté ministériel du 18 octobre 2004, avaient
été mis en place des frais de représentation pour les emplois fonctionnels. Le montant mensuel
était de 415 euros pour le Directeur Général des Services et 350 euros pour les Directeurs
Généraux Adjoints.
L’arrêté ministériel fixant le montant annuel et les modalités d’attribution ayant été abrogé, il
y a lieu d’en faire de même pour les dispositions correspondantes de la délibération précitée.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Par délibération du Conseil en date du 29 mars 2018,
conformément à la loi du 28 novembre 1990 et à l’arrêté ministériel du 18 octobre 2004, avaient
été mis en place des frais de représentation pour les emplois fonctionnels.
Le montant mensuel était de 415 euros pour le Directeur Général des Services et 350 euros
pour les Directeurs Généraux Adjoints.
L’arrêté ministériel fixant le montant annuel et les modalités d’attribution ayant été abrogé, il
y a lieu d’en faire de même pour les dispositions correspondantes de la délibération précitée.
Merci !
On a fini avec la C1.
Je passe à la C2.
— • —
C2 : ECONOMIE
Monsieur LACHAMBRE : Nous allons avoir toute une série d’aides à l’immobilier
d’entreprise et c’est Daniel DAMART qui va nous les illustrer.
Monsieur DAMART : Merci, Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs, chers collègues.
— • —
C2-1 - Aide à l’immobilier d’entreprise - Modification du règlement d’attribution pour
les aides aux PME.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1511-3 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 21 décembre 2017 intitulé « Mise en
place de deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise » ;
La Communauté Urbaine d’Arras a souhaité mettre en place un dispositif d’aide à l’immobilier
pour les entreprises, hors commerce et artisanat, qui souhaitent s’implanter ou se développer
sur le territoire. Ce dispositif a pour but d’attribuer une aide financière à l’immobilier
d’entreprise afin de favoriser l’installation durable d’entreprises et/ou d’accompagner les
entreprises dans leur développement.
Cependant, le règlement d’attribution de ces aides, repris en annexe 2 de la délibération
précitée, ne permet pas d’attribuer une aide financière à une entreprise finançant son
investissement immobilier sur le territoire sous forme de crédit-bail. Ce mode de financement
est cependant très utilisé.
…/…
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Ainsi, il convient de modifier l’article 2 du règlement d’attribution intitulé « Entreprises
éligibles » en autorisant les actions financées par crédit-bail.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé de bien vouloir :
-

approuver le règlement d’attribution modifié des aides aux entreprises hors commerce
et artisanat, tel qu’annexé à la présente délibération ;

-

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

…/…
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Règlement d’attribution
AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES de la CUA hors commerce et artisanat

Article 1 : Objet
Ce dispositif a pour but d’attribuer une aide financière à l’immobilier d’entreprises afin de
favoriser l’installation durable d’entreprises et/ou d’accompagner les entreprises dans leur
développement.
Article 2 : Entreprises éligibles
Les entreprises de type Petite et Moyenne Entreprise, Entreprise de Taille Intermédiaire ou
Grande Entreprise :
- Immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou au Répertoire des
Métiers,
- Ayant l’établissement concerné par l’investissement sur le territoire de la CUA,
- A jour de leurs cotisations fiscales et sociales,
- Créant, reprenant ou développant une activité et portant un projet d’investissement
immobilier,
- Les investissements financés par crédit-bail.
Sont exclues :
- Les entreprises en difficulté (au sens de l’article 2 du règlement de l’UE),
- Les professions libérales,
- Les activités immobilières,
- Les secteurs agriculture, pêche, aquaculture.
Article 3 : Modalités d’attribution
3.1 Nature de l’aide
L’aide accordée peut prendre la forme d’une subvention ou d’une avance remboursable.
3.2 Montant et intensité de l’aide
Le montant est déterminé par la Communauté Urbaine d’Arras selon :
- Les besoins financiers de l’entreprise
- La mobilisation des autres sources de financements possibles
- L’implication financière du porteur de projet
- Les aides publiques déjà accordées par le passé à l’entreprise
- L’incitativité de l’aide
- La création et/ou le maintien d’emplois
- L’intérêt pour le territoire du projet
- Le caractère mobile du projet
- Le niveau d’engagement de l’entreprise en matière environnementale et sociale
Ces critères sont non cumulatifs et permettent selon leur niveau respectif de déterminer le
montant et la forme de l’aide.
3.3 Dépenses éligibles
Sont concernées les opérations de construction, acquisition ou extension de bâtiments et les
opérations de voirie, de parking… liées à ces opérations.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

97

3.4 Conditions d’attribution
Toute demande doit faire l’objet d’une lettre d’intention adressée au Président de la
Communauté urbaine d’Arras, présentant :
- L’entreprise et son projet
- La nature et le montant du projet d’investissement immobilier
- L’impact en termes d’emplois.
Les travaux devront débuter dans les 12 mois suivant la décision d’accord en Conseil
Communautaire de l’aide de la Communauté Urbaine d’Arras.
Après son achèvement, l’investissement et l’emploi doivent être maintenus pendant 5 ans. Cette
condition n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement pour autant
que l’activité économique soit maintenue durant la durée susmentionnée.
3.5 Versement de l’aide
Les modalités de versement de l’aide seront définies dans la convention conclues entre
l’entreprise bénéficiaire et la Communauté Urbaine d’Arras fixant les obligations des deux
parties.
Article 4 : Instruction de la demande
Toute demande doit faire l’objet d’un dépôt de dossier complet adressé au Président de la CUA.
La demande sera instruite par la Direction développement économique qui pourra demander
toute précision complémentaire à l’entreprise durant l’instruction.
Dépôt du dossier :
- Présentation de l’entreprise : historique, nature juridique, capital social, activités et
produits…
- Présentation du projet de l’entreprise : objet et nature des investissements, nature et
calendrier des créations d’emploi, bilan et comptes de résultat des trois derniers
exercices clos.
- Plan de financement prévisionnel
- Attestation relative aux aides perçues par l’entreprise durant les 3 dernières années
- Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’entreprise
- Un RIB
- Le cas échéant, l’engagement social et environnemental (RSE) signé par l’entreprise
- Et tout autre document permettant de justifier de l’intérêt du projet pour le territoire
Article 5 : Communication
Le bénéficiaire devra faire figurer le logo de la CUA sur tout document de communication
relatif au projet aidé ainsi qu’apposer sur le lieu du projet un panneau précisant la participation
de la CUA, dont le modèle sera validé par la CUA.

…/…
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Article 6 : Fondement juridique
- Article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Les régimes cadres exemptés de notification adoptés sur la base du Règlement d’exemption
par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 à
savoir :
* Régime cadre exempté de notification n°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020
* Régime cadre exempté de notification n°SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR)
pour la période 2014-2020
* Régime cadre exempté de notification n°SA.40405 relatif aux aides à la protection de
l’environnement pour la période 2014-2020
* Régime cadre exempté de notification n°SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des
travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020
* Régime cadre exempté de notification n°SA.40207 relatif aux aides à la formation pour la
période 2014-2020
* Régime cadre exempté de notification n°SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020
- Le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE du 24 décembre 2013
- Le régime d’aide SA.41259 52015/N) notifié à la Commission européenne relatif aux aides
au sauvetage et à la restructuration des PME en difficulté
- Le régime cadre exempté d’aide n°SA.43133 relatif aux aides en faveur des entreprises dans
la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de
l’aquaculture pour la période 2014-2020
- Le régime cadre exempté de notification n°SA40417 relatif aux aides en faveur des PME
actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période
2015-2020
- Délibérations du Conseil Communautaire de la CUA en date du 21 décembre 2017 et 26
septembre 2018 approuvant cette aide financière à l’immobilier d’entreprise.
— • —
Monsieur DAMART : Première délibération, on va vous proposer de modifier le règlement
d’attribution pour les aides aux PME.
En effet, il y a une imprécision dans ce qui avait été voté le 21 Décembre 2017 (lorsque l’on
avait mis le dispositif d’aide à l’immobilier en place).
Cela ne prévoyait pas, tout simplement, que les entreprises qui viennent s’installer (hors
artisans et commerces) puissent procéder sous forme de crédit-bail.
Or, la majeure partie des entreprises font l’acquisition de leur bâtiment en crédit-bail.
Donc, il est tout à fait logique que l’on abonde dans ce sens et que l’on modifie la délibération
(de façon à pouvoir faire bénéficier les entreprises des aides de la CUA).
Il faut faire voter à chaque fois ?
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Monsieur LACHAMBRE : S’il n’y a pas de remarque, on va considérer que c’est accepté.
Si quelqu’un est contre ou s’abstient à chaque fois, allez-y !
— • —
C2-2 - Aide à l’immobilier d’une entreprise - BEAUTY PACKAGING SERVICES.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1511-3 ;
L’entreprise Beauty Packaging Services (B.P.S), spécialisée dans le conditionnement et la
fabrication de produits cosmétiques, a souhaité, dans le cadre de son projet de développement,
faire l’acquisition du bâtiment ex-CATERPILLAR situé sur le parc d’activités Artoipole 1,
boulevard de l’Europe à Monchy-Le-Preux.
Installée actuellement à Miraumont dans la Somme, l’entreprise démarre son activité sur
Artoipole en septembre 2019 et créera environ 50 emplois, qui viendront s’ajouter aux 42
transferts prévus.
Il s’agit d’un investissement global de 6,1 millions d’euros dont 3,5 millions pour l’acquisition
du bâtiment.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir :
-

accorder à l’entreprise Beauty Packaging Services (B.P.S) (ou à toute société devant
porter l’opération sur le plan immobilier), dans le cadre du projet précité, une aide à
l’immobilier d’un montant de 50 000 € ;
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 : On continue avec l’aide à l’immobilier d’une entreprise qui s’appelle
BPS (Beauty Packaging Services).
L’entreprise Beauty Packaging Services (BPS) est spécialisée dans le conditionnement et la
fabrication de produits cosmétiques.
Elle a souhaité, dans le cadre de son projet de développement, faire l’acquisition du bâtiment
ex-CATERPILLAR situé sur le parc d’activités Artoipole 1, boulevard de l’Europe à MonchyLe-Preux.
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Installée actuellement sur 5 usines en France dont 1 à Miraumont dans la Somme, l’entreprise
démarre son activité sur Artoipole en septembre 2019 et créera environ 50 emplois, qui
viendront s’ajouter aux 42 transferts prévus.
Il s’agit d’un investissement global de 6,1 millions d’euros dont 3,5 millions d’euros pour
l’acquisition du bâtiment.
La proposition est d’accorder à Beauty Packaging Services (B.P.S) une aide à l’immobilier de
50 000 €.
Je précise que cette aide sera un levier puisqu’elle va permettre à l’entreprise de bénéficier de
primes d’Etat – la fameuse PAT (Prime d’Aménagement du Territoire) – et d’une aide de la
Région.
Si la CUA ne donne pas, les autres ne suivent pas.
Donc, on vous propose de donner 50 000 € à cette entreprise.
Pas d’objection ?
Merci pour elle !
— • —
C2-3 - Aide à l’immobilier d’une entreprise CRUSTA C.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1511-3 ;
CRUSTA C est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés, la
cuisson et le conditionnement de crustacés. Elle dispose actuellement de 5 unités de production
toutes installées en France.
Dans le cadre de son projet de création d’une unité de production supplémentaire, la société va
faire l’acquisition d’une parcelle foncière de 22 000 m² environ sur Actiparc, allée du Fortin à
Bailleul-Sire-Berthoult, et prévoit un investissement global de 7 millions d’euros dont 440 000
euros environ pour l’achat du terrain.
La société prévoit la construction d’un bâtiment de production d’environ 4 000 m² et la création
de 30 à 40 nouveaux emplois.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir :
-

accorder à l’entreprise CRUSTA C (ou à toute société devant porter l’opération sur le
plan immobilier), dans le cadre du projet précité, une aide à l’immobilier d’un montant
de 50 000 € ;
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.
…/…
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Les dépenses afférentes seront reprises au Budget principal des exercices correspondants en
section d’investissement (article 20422).
— • —
Monsieur DAMART : Dans le même état d’esprit, CRUSTA C est une entreprise française
spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés, la cuisson et le conditionnement de crustacés,
spécialisée dans la crevette.
Elle dispose actuellement de 5 unités de production toutes installées en France.
Dans le cadre de son projet de création d’une unité de production supplémentaire, la société
va faire l’acquisition d’une parcelle foncière de 22 000 m² environ sur Actiparc, allée du Fortin
à Bailleul-Sire-Berthoult.
Elle prévoit un investissement global de 7 millions d’euros dont 440 000 euros environ pour
l’achat du terrain.
La société prévoit la construction d’un bâtiment de production d’environ 4 000 m² et la création
de 30 à 40 nouveaux emplois.
La proposition est d’accorder à l’entreprise CRUSTA C une aide à l’immobilier de 50 000 €
également.
C’est aussi un facteur déclenchant pour la PAT et l’aide régionale.
Si on ne donne pas, les autres ne donnent pas.
Donc, je vous propose d’attribuer 50 000 € à cette société.
Pas d’objection ?
Merci pour elle !
— • —
C2-4 - Aide à l’immobilier d’une entreprise NOREALP.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1511-3 ;
NOREALP est une entreprise spécialisée dans l’intégration de procédés industriels (process
automatisés, informatique industrielle, électricité industrielle) installée depuis 1995 route de
Doullens sur le parc d’activités de Dainville.
Dans le cadre de son projet de développement, la société va investir 1,6 millions d’euros environ
pour acquérir une parcelle foncière de 7 000 m² et construire un nouveau bâtiment sur le parc
d’activités de Dainville, rue James Watt.
…/…
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Ce projet permettra la création de 10 nouveaux emplois qui s’ajouteront aux 60 emplois
existants.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir :
-

accorder à l’entreprise NOREALP (ou à toute société devant porter l’opération sur le
plan immobilier), dans le cadre du projet précité, une aide à l’immobilier d’un montant
de 22 000 € ;
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 : C’est une entreprise qui ne fabrique pas mais qui conçoit et exploite
son savoir-faire sur 3 continents.
NOREALP est une entreprise spécialisée dans l’intégration de procédés industriels (process
automatisés, informatique industrielle, électricité industrielle), installée depuis 1995 route de
Doullens sur le parc d’activités de Dainville.
Dans le cadre de son projet de développement, la société va investir 1,6 millions d’euros
environ pour acquérir une parcelle foncière de 7 000 m² et construire un nouveau bâtiment sur
le parc d’activités de Dainville, rue James Watt.
Ce projet permettra la création de 10 nouveaux emplois qui s’ajouteront aux 60 emplois déjà
existants.
La proposition est d’accorder à l’entreprise NOREALP une aide à l’immobilier de 22 000 €.
Pas d’objection ?
— • —
C2-5 - Mise en place d’un dispositif de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise
pour les entreprises accompagnées dans le cadre de l’accélérateur rev3.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est compétente
pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de
location de terrain ou d’immeubles.
…/…
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De novembre 2018 à mars 2019, la Communauté Urbaine d’Arras a accueilli une promotion de
douze « jeunes pousses » de la Région Hauts-de-France au sein de l’accélérateur Rev3 d’Arras.
Un accélérateur Rev3 est un programme porté par la CCI et dédié exclusivement aux acteurs
économiques de la Troisième révolution industrielle et qui consiste en des parcours
d’accélération d’une dizaine d’entreprises.
Deux types d’accompagnement sont proposés :
-

« jeunes pousses » destiné aux porteurs de projets ou entreprises de moins de 18 mois
en lancement, qui permet de formaliser le projet avant sa mise en œuvre ;
« croissance » destiné aux entreprises de moins de 5 ans, en phase de développement,
qui permet d’affiner le business model et d’accélérer la croissance.

D’autres promotions « jeunes pousses » ou « croissance » pourraient de nouveau être
accompagnées sur le territoire dans les prochaines années.
Afin d’inciter ces entreprises à s’installer sur notre territoire, qu’elles ont appris à découvrir lors
de leur accompagnement, la Communauté Urbaine d’Arras entend leur proposer une aide
immobilière équivalente au montant de 12 ou 18 mois de loyer d’un bureau de 11 m² au sein de
la SCI Saint-Nicolas-lez-Arras représentée par la BGE Hauts-de-France (loyer mensuel de
375 €), selon les conditions suivantes :
-

une aide de 6 750 € maximum par projet pour les 3 premiers lauréats, soit 18 mois
maximum de loyer ;
une aide de 4 500 € maximum par projet pour les autres lauréats, soit 12 mois
maximum de loyer.

Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 21 Mai 2019 et du Bureau de Communauté réuni lors de sa séance en
date du 19 Septembre 2019, il vous est demandé de bien vouloir :
-

adopter le cadre d’intervention de l’aide à l’immobilier d’entreprise pour les
« accélérés », selon les conditions précitées ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer 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 : Des chefs d’entreprises lauréats de l’accélérateur rev3 souhaitent
occuper un bureau dans la pépinière d’entreprise de la BGE de Saint-Nicolas (qui a été
inaugurée en début d’année).
Conformément à la loi Notre, nous pouvons leur accorder une aide à l’immobilier (aide directe
de la CUA sans accord de la Région) : aide immobilière équivalente au montant de 12 ou 18
mois de loyer d’un bureau de 11 m² au sein de la SCI Saint-Nicolas-lez-Arras représentée par
la BGE Hauts-de-France (avec un loyer mensuel de 375 €), selon les conditions suivantes :
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- une aide de 6 750 € maximum par projet pour les 3 premiers lauréats, soit 18 mois
maximum de loyer ;
- une aide de 4 500 € maximum par projet pour les autres lauréats, soit 12 mois maximum
de loyer ;
- le versement de cette aide se fera trimestriellement sur justificatif de quittance de loyer.
La proposition est d’adopter le cadre d’intervention de l’aide à l’immobilier d’entreprise pour
les « accélérés ».
C’était une proposition de Pascal LACHAMBRE – lors du jury de l’accélérateur Rev3 – de
pouvoir permettre aux « accélérés » de bénéficier de prestations auprès de la BGE.
Je pense que c’est efficace et je félicite Anny [BLONDEL] pour sa dévotion par rapport à tout
ce qui a été fait par la BGE.
Monsieur LACHAMBRE : Ce n’est pas une « décision » de Pascal LACHAMBRE.
C’était une annonce de Pascal LACHAMBRE – lorsque l’on a fait la manifestation – mais cela
avait été décidé collégialement.
Monsieur DAMART : Est-ce que vous en êtes d’accord ?
Pas de souci ?
— • —
C2-6 - Aide à l’immobilier d’entreprise – Accélérateur Rev3
SOLUTIONS ».

« BATHY DRONE

Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est
compétente pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 26 septembre 2019, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise pour les entreprises accompagnées au
sein de l’accélérateur Rev3 d’Arras.
Afin d’inciter ces entreprises à s’installer sur notre territoire, qu’elles ont appris à découvrir lors
de leur accompagnement, la Communauté Urbaine d’Arras entend leur proposer une aide
immobilière équivalente au montant de 12 ou 18 mois de loyer d’un bureau de 11 m² au sein de
la SCI Saint-Nicolas-lez-Arras représentée par la BGE Hauts-de-France (loyer mensuel de 375
€), selon les conditions suivantes :
-

une aide de 6 750 € maximum par projet pour les 3 premiers lauréats, soit 18 mois
maximum de loyer ;
une aide de 4 500 € maximum par projet pour les autres lauréats, soit 12 mois
maximum de loyer.
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L’entreprise BATHY DRONE SOLUTIONS, drones de bathymétrie - prélèvement de
sédiments et de liquide, représentée par Monsieur Pierre-Yves LEMPIRE, 2ème lauréate de la
promotion de l’accélérateur Rev3 d’Arras, a signé un bail d’occupation du bureau n°9 au sein
des locaux gérés par la BGE Hauts-de-France pour la période du 15 juin 2019 au 14 juin 2021.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention d’un montant maximum de 6 750 € à l’entreprise « BATHY
DRONE SOLUTIONS », représentée par Monsieur Pierre-Yves LEMPIRE ;

-

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

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2019 en section
d’investissement (article 20422).
— • —
Monsieur DAMART : L’entreprise BATHY DRONE SOLUTIONS fait des drones de
bathymétrie.
C’est un petit robot / drone qui flotte, avec tout ce qu’il faut pour mesurer tout ce que l’on peut
mesurer dans l’eau (la profondeur, on peut faire des prélèvements de sédiments, etc., …).
C’est une entreprise qui a vu juste, qui travaille avec quelqu’un qui a fabriqué le robot et qui
se développe.
Elle a signé un bail d’occupation du bureau n°9 au sein des locaux gérés par la BGE Hautsde-France pour la période du 15 juin 2019 au 14 juin 2021.
La proposition est donc de lui accorder une subvention d’un montant maximum de 6 750 € (par
rapport à la délibération que nous avons prise préalablement).
Pas de problème ?
— • —
C2-7 - Aide à l’immobilier d’entreprise – Accélérateur Rev3 « ID TEK ».
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est
compétente pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrain ou d’immeubles.
…/…
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Par délibération en date du 26 septembre 2019, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise pour les entreprises accompagnées au
sein de l’accélérateur Rev3 d’Arras.
Afin d’inciter ces entreprises à s’installer sur notre territoire, qu’elles ont appris à découvrir lors
de leur accompagnement, la Communauté Urbaine d’Arras entend leur proposer une aide
immobilière équivalente au montant de 12 ou 18 mois de loyer d’un bureau de 11 m² au sein de
la SCI Saint-Nicolas-lez-Arras représentée par la BGE Hauts-de-France (loyer mensuel de
375 €), selon les conditions suivantes :
-

une aide de 6 750 € maximum par projet pour les 3 premiers lauréats, soit 18 mois
maximum de loyer ;
une aide de 4 500 € maximum par projet pour les autres lauréats, soit 12 mois
maximum de loyer.

L’entreprise ID TEK, Bureau d’études techniques, maîtrise d’œuvre, représentée par Monsieur
Guillaume DHAUSSY, 3ème lauréate de la promotion de l’accélérateur Rev3 d’Arras, a signé
un bail d’occupation du bureau n°8 au sein des locaux gérés par la BGE Hauts-de-France pour
la période du 15 juin 2019 au 14 juin 2021.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention d’un montant maximum de 6 750 € à l’entreprise « ID TEK »,
représentée par Monsieur Guillaume DHAUSSY ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes seront reprises au Budget principal des exercices correspondants en
section d’investissement (article 20422).
— • —
Monsieur DAMART : ID TEK – Bureau d’études techniques, maîtrise d’œuvre – est la 3ème
lauréate de la promotion de l’accélérateur Rev3 d’Arras de cette année.
Elle a signé un bail d’occupation du bureau n°8 au sein des locaux gérés par la BGE Hautsde-France pour la période du 15 juin 2019 au 14 juin 2021.
ID TEK fait de l’ingénierie.
Elle s’est déjà exprimée notamment sur la zone d’activités de Thélus.
C’est un ingénieur qui s’est mis à son compte.
Il fait de l’architecture et des bâtiments à faible consommation énergétique.
Cela s’intègre aussi complètement dans le cadre de la 3ème Révolution Industrielle et du CTE.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

107

La proposition est également de lui accorder une subvention d’un montant maximum de
6 750 €.
Merci pour cette société !
— • —
C2-8 - Aide à l’immobilier d’entreprise – Accélérateur Rev3 « PTIPOT ».
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est
compétente pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 26 septembre 2019, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise pour les entreprises accompagnées au
sein de l’accélérateur Rev3 d’Arras.
Afin d’inciter ces entreprises à s’installer sur notre territoire, qu’elles ont appris à découvrir lors
de leur accompagnement, la Communauté Urbaine d’Arras entend leur proposer une aide
immobilière équivalente au montant de 12 ou 18 mois de loyer d’un bureau de 11 m² au sein de
la SCI Saint-Nicolas-lez-Arras représentée par la BGE Hauts-de-France (loyer mensuel de 375
€), selon les conditions suivantes :
-

une aide de 6 750 € maximum par projet pour les 3 premiers lauréats, soit 18 mois
maximum de loyer ;
une aide de 4 500 € maximum par projet pour les autres lauréats, soit 12 mois
maximum de loyer.

L’entreprise PTIPOT, conception et installation à domicile de permaculture, représentée par
Monsieur Valentin MOURONVAL, membre de la promotion de l’accélérateur Rev3 d’Arras,
a signé un bail d’occupation du bureau n°7 au sein des locaux gérés par la BGE Hauts-deFrance pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention d’un montant maximum de 4 500 € à l’entreprise « PTIPOT »,
représentée par Monsieur Valentin MOURONVAL ;

-

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

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2019 en section
d’investissement (article 20422).
— • —
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Monsieur DAMART : L’entreprise PTIPOT, conception et installation à domicile de
permaculture, membre de la promotion de l’accélérateur Rev3 d’Arras de cette année, a signé
un bail d’occupation du bureau n°7 au sein des locaux gérés par la BGE Hauts-de-France pour
la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021.
PTIPOT vous permet de faire pousser du persil, de l’ail, tout ce que vous voulez, sur votre mur.
Ils ont développé un concept qui permet de faire un peu de culture chez soi.
Cela a l’air de prendre et on leur souhaite de bien se développer.
La proposition est de lui accorder une subvention d’un montant maximum de 4 500 €, si vous
en êtes d’accord bien sûr, conformément à ce qui avait été décidé dans le cadre de la première
délibération du genre.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Daniel [DAMART] !
Monsieur DAMART : Je vous remercie !
Monsieur LACHAMBRE : Pour ces 3 dernières délibérations, comme on a pu récompenser
ces entreprises (qui sont des accélérateurs Rev3 et qui ne sont pas toujours du territoire), il
s’agit donc d’essayer de les implanter.
Donc, on leur finance finalement soit 18 mois ou 12 mois de bureaux à Saint-Nicolas (dans le
cadre de la BGE).
En espérant qu’ils prendront racine – comme PTIPOT – et qu’ils resteront sur notre territoire.
L’objectif est là (ce n’est quand même pas désintéressé).
J’en arrive à la C2-9.
— • —
C2-9 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2019 Initiative Grand Arras - Avenant n°1 à la convention.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement économique - Emploi -Insertion
et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes
associations pour prolonger ses propres actions.
Lors de sa séance en date du 20 Décembre 2018, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
avait décidé, au titre de l’exercice budgétaire 2019, d’attribuer une subvention d’un montant de
192 650 € à l’Association Initiative Grand Arras (IGA) et autorisé Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens à intervenir en ce sens entre les
parties.
…/…
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Le financement étant une clé importante de la réussite d’une entreprise, IGA souhaite renforcer
la pérennité et la croissance des entreprises qu’elle accompagne financièrement par une mission
de suivi post-création durant les 3 premières années d’activités de l’entreprise.
A ce titre, cette association a effectué une demande de subvention complémentaire à la
Communauté Urbaine d’Arras au titre de l’exercice budgétaire 2019, pour un montant de
15 693 €.
Lors de sa réunion en date du 21 mai 2019, la Commission Economie a émis un avis favorable
à cette demande pour l’action reprise ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention complémentaire de 15 693 € à l’association Initiative Grand Arras, par voie
d’avenant n°1 à la convention initiale d’attribution de subvention signée au titre de l’exercice
budgétaire 2019, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant
ainsi que tout autre document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
L’avenant à la convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice,
de vérifier le niveau de réalisation de cette action financée, en tout ou partie, par la Communauté
Urbaine d’Arras.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : On avait déjà délibéré pour une subvention de 192 650 €.
Il s’agit d’un complément de 15 693 € pour cofinancer une action concernant le suivi postcréation durant les 3 premières années d’activités des entreprises ayant obtenu un prêt.
Initiative Grand Arras fait un très gros travail sur le tissu économique.
On est d’accord pour cette rallonge ?
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles
d’Initiative Grand Arras
ne prennent pas part au vote de la délibération
portant attribution de subvention à ladite association.
— • —
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C2-10 - Investissement Territorial Intégré – Volet développement économique Accompagnement financier des projets « Animation d’un lieu d’hébergement » et
« Implantation et consolidation des activités en quartiers prioritaires ».
Le volet développement du dossier de candidature à l’Investissement Territorial Intégré de la
Communauté Urbaine d’Arras est constitué de quatre axes :





Renforcer l’insertion professionnelle ;
Renforcer l’accompagnement à la création – transmission et reprise de petites
entreprises ;
Développer des espaces d’accueil et l’hébergement d’entreprises ;
Saisir l’opportunité de développer les usages et services numériques dans les quartiers.

Les 2ème et 3ème axes de la stratégie d’intervention du volet développement de l’ITI de la CUA
sont en lien avec la priorité 3.a de l’axe 1 du programme opérationnel du FEDER 2014-2020
(Fonds Européen de Développement Economique et Régional). En effet, il prévoit de favoriser
l’esprit d’entreprendre en facilitant l’exploitation économique d’idées nouvelles et en stimulant
la création de nouvelles entreprises, y compris par le biais des pépinières d’entreprises, avec
pour principal objectif d’augmenter le nombre de créations et de transmissions de petites
entreprises et soutenir leur développement.
En réponse à l’appel à initiatives lancé par la Communauté Urbaine d’Arras en août 2017, la
BGE a répondu à celui-ci en lui transmettant en avril 2019 deux dossiers d’intention reprenant
un plan d’actions :
-

Animation d’un lieu d’hébergement pour entrepreneurs ;
Implantation et consolidation des activités en quartiers prioritaires.

Le programme d’actions élaboré par la BGE s’inscrit dans la stratégie de développement
économique du territoire et intègre les priorités du contrat de ville et sera mené sur 2 ans : 2019
et 2020.
Le plan de financement prévisionnel de ce programme d’actions est le suivant :
Budgets 2019/2020
Animation d’un lieu d’hébergement
pour entrepreneurs
FEDER

55 344 € (passage prévu en commission
permanente avant fin 2019)
CUA (C2)
10 000 € obtenus 8 000 € sur
en 2019
enveloppe 2020
Etat (Contrat 11 440 € obtenus 7 456 € sur
de Ville)
en 2019
enveloppe 2020
TOTAL
92 240 €

Implantation et consolidation des
activités en quartiers prioritaires
54 454 € (passage prévu en commission
permanente avant fin 2019)
12 560 € obtenus 13 317 €
sur
en 2019
enveloppe 2020
10 425 € obtenus
/
90 756 €

…/…
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Le taux de subventionnement du FEDER est de 60 % du montant des dépenses. Pour que le
dossier de demande FEDER soit présenté en commission permanente, la BGE doit justifier de
l’intégralité de la contrepartie financière. Or, elle ne peut justifier que des fonds obtenus lors
du comité des financeurs du Contrat de Ville de mars 2019 et des fonds sur l’enveloppe C2
validés en Conseil Communautaire du 20 décembre 2018 (subvention octroyée au titre de
l’exercice budgétaire 2019).
La BGE sollicite donc de la Communauté Urbaine d’Arras un accord pour une subvention sur
le budget 2020 de l’enveloppe C2 d’un montant de 28 773 € :
-

13 317 € pour l’implantation et la consolidation des activités en quartiers
prioritaires ;

-

8 000 € pour l’animation d’un lieu d’hébergement pour entrepreneurs ;

-

7 456 € pour l’animation d’un lieu d’hébergement pour entrepreneurs (avance qui
sera remboursée en cas d’accord de l’Etat lors du comité des financeurs du Contrat
de Ville 2020).

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

approuver le soutien financier d’un montant de 28 773 € sollicité par la BGE pour ses
actions en réponse à l’appel à initiatives lancé par la Communauté Urbaine d’Arras dans
le cadre du volet Développement Economique de l’Investissement Territorial Intégré de
la Communauté Urbaine d’Arras, et menées dans les quartiers politique de la ville en
2020 ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à cet
effet.

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal de l’exercice
2020 (article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : On a fait un appel à initiatives.
Dans ce cadre, la BGE a transmis à la Communauté Urbaine deux dossiers d’intention
reprenant un plan d’actions portant sur l’animation d’un lieu d’hébergement pour
entrepreneurs et l’implantation et la consolidation des activités en quartiers prioritaires.
Ces actions sont éligibles au FEDER.
Il s’agit donc pour nous, ce soir, d’approuver le soutien financier d’un montant de 28 773 €
sollicité par la BGE pour ses actions.
On joue là le rôle de relais puisqu’après, on va les retrouver par le FEDER.
On est d’accord ?
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Merci !
— • —
C2-11 - Infrastructures de communications électroniques situées sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras - Prise en charge des frais de fonctionnement - Perception
des recettes de fonctionnement.
Selon l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent établir et exploiter sur leur territoire des
infrastructures et des réseaux de communications électroniques.
Depuis maintenant 15 ans, la Communauté Urbaine d’Arras s’est ainsi fortement investie dans
le numérique par le biais notamment du déploiement dès 2004 d’une infrastructure de
télécommunications à Haut et Très Haut débit dédiée aux professionnels (Boucle Locale
Numérique) et à travers l’opération de Montée en Débit menée en 2015.
Le 1er janvier 2013, 15 nouvelles communes ont intégré la Communauté Urbaine d'Arras, parmi
lesquelles Ecurie, Héninel, Hénin-sur-Cojeul et Mont-Saint-Eloi, qui avaient engagé ou finalisé
des opérations visant à améliorer les conditions d’accès à internet de leurs administrés avant
leur intégration.
Plus précisément, 5 infrastructures sont concernées :







en 2008, la Communauté de Communes du Sud Arrageois (désormais Communauté de
Communes du Sud Artois) avait entrepris des aménagements permettant de résorber les
zones d’ombre du haut débit de son territoire, parmi lesquels l’installation d’une
infrastructure de télécommunication de type NRA ZO sur la commune d’Héninel, alors
membre de cet EPCI ;
en 2009, la commune de Mont-Saint-Eloi avait constitué un groupement de commandes
avec la commune de Carency pour l’acquisition, la gestion, l’entretien, et la
maintenance d’une infrastructure de type NRA ZO sur la commune de Mont-SaintEloi ;
en 2010, la commune d’Ecurie avait investi dans une infrastructure de type NRA ZO
afin d’améliorer la couverture ADSL de ses administrés ;
en 2012, les communes d’Hénin-sur-Cojeul et Mont-Saint-Eloi s’étaient engagées dans
des opérations de Montée en Débit dont les marchés avaient été transférés à la
Communauté Urbaine d'Arras lors de leur intégration.

Ces infrastructures génèrent des frais de fonctionnement (entretien et maintenance, électricité,
assurance, raccordement éventuel à la Boucle Locale Numérique) qui doivent être pris en
charge par notre EPCI, et des recettes (redevance de mise à disposition de l’infrastructure) qui
doivent être perçues par notre EPCI.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
…/…
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autoriser la Communauté Urbaine d’Arras à prendre en charge les frais de
fonctionnement liés aux infrastructures de type NRA ZO précitées ;
autoriser la Communauté Urbaine d’Arras à percevoir les recettes liées aux
infrastructures de type NRA ZO précitées ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires
à la mise en œuvre de la présente délibération.

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal des exercices
correspondants.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Là, c’est un peu non pas compliqué mais inhabituel.
Le 1er janvier 2013, 15 nouvelles communes ont intégré la CUA, parmi lesquelles Ecurie,
Héninel, Hénin-sur-Cojeul et Mont-Saint-Eloi, qui avaient engagé ou finalisé des opérations
visant à améliorer les conditions d’accès à internet de leurs administrés avant leur intégration.
Les 5 infrastructures de montée en débit présentes sur le territoire de ces communes génèrent
des dépenses et des recettes de fonctionnement qui doivent être maintenant supportées par notre
EPCI.
Il s’agit donc d’autoriser la Communauté Urbaine à prendre en charge ces frais de
fonctionnement et les recettes liés aux infrastructures de type NRA ZO concernées.
Le montant des recettes annuelles escomptées est de 4 060 € et le montant des dépenses
annuelles estimées est de 13 500 €.
Solidarité oblige ! On ne va pas « déshabiller » ces 4 communes de ce qu’elles ont pu faire
comme avancées technologiques.
On est d’accord ?
13 000 € - 4 000 €, cela nous coûtera 9 000 €.
— • —
C2-12 - Inclusion numérique - Acquisition et déploiement de « Pass Numériques » sur la
Communauté Urbaine d’Arras.
14 millions de Français demeurent éloignés du numérique : ils n’utilisent pas ou peu Internet et
se sentent en difficulté avec ses usages. Pour aider les plus fragiles, l’Etat a développé une
stratégie nationale d’inclusion numérique.

…/…
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Cette stratégie se traduit notamment par la création d’un dispositif de Pass (chéquiers)
Numériques, conçus sur le modèle des titres – restaurant, qui permettent de payer des services
d’accompagnement numérique. Ces chéquiers sont mis à la disposition des personnes éloignées
du numérique pour qu’elles bénéficient d’un accompagnement au sein de structures labellisées
à travers le dispositif.
Les chéquiers peuvent être achetés par des entités publiques (Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale, Départements, Régions) auprès d’#APTIC (structure missionnée
par l’Etat pour gérer le dispositif). Pour aider ces acteurs publics, l’Etat a lancé un appel à
projets leur permettant de bénéficier d’une subvention pouvant abonder à hauteur maximale de
65 %.
Dans le cadre du volet Numérique de l’Analyse des Besoins Sociaux Economiques (ABSE), les
élus communautaires ont constaté l’existence d’inégalités de connaissances et de compétences
d’une partie des habitants de leurs communes. Pour pallier ces inégalités, il a été convenu qu’il
était nécessaire d’initier des démarches de médiation et d’accompagnement. Celles-ci ont pour
objectif :
-

d’autonomiser les citoyens dans les démarches effectuées via Internet (démarches
administratives dématérialisées, recherche d’informations, risques du numérique…) ;
de former les personnels d’accueil pour qu’ils puissent répondre dans les meilleures
conditions aux attentes des citoyens en matière d’usages des services numériques ;
d’utiliser les sites œuvrant dans l’accompagnement des publics dans l’usage du
numérique.

Ainsi, la Communauté Urbaine d’Arras envisage d’acquérir des Pass Numériques auprès
d’#APTIC qu’elle mettra à la disposition des habitants éloignés du numérique. Cette mise à
disposition sera réalisée par l’intermédiaire de prescripteurs, structures recevant ces publics
cibles (les Mairies, les CCAS, les Centres Sociaux, les « Coup de Pouce », la Mission Locale,
les Restaurants du Cœur ou toute autre structure pertinente par sa connaissance des publics
cibles).
L’accompagnement des publics sera réalisé par des structures du territoire communautaire
délivrant des formations au numérique, sélectionnées au préalable pour les parcours qu’elles
proposent.
Cette action s’inscrit pleinement dans la feuille de route numérique adoptée en Conseil
Communautaire le 20 juin 2018 : l’inclusion numérique est inscrite dans le volet « Développer
une société inclusive et solidaire » du troisième pilier (un « territoire d’excellence »).
Par courrier en date du 18 juillet 2019, le directeur de l’Agence du Numérique a informé la
Communauté Urbaine d’Arras que sa candidature à l’appel à projets « Pass Numérique » a été
retenue avec un taux de cofinancement de 55 % pour son projet dont le montant s’élève à
22 200 €. Ainsi, l’Etat accompagne, en 2019, la Communauté Urbaine d’Arras à hauteur de
12 200 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
…/…
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Approuver l’acquisition de « Pass Numérique » pour un montant maximum de
22 200 € ;
Percevoir la subvention de l’Etat d’un montant de 12 200 € ;
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à l’acquisition et à la mise à disposition des « Pass Numériques ».

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal de l’exercice
2019 (en dépenses (article 6042) et en recettes (article 74718)).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est un projet lancé par l’Etat.
Il s’agit de « Pass Numériques » (comme des chéquiers numériques).
Ils ont été conçus sur le modèle des titres-restaurant et sont mis à la disposition des personnes
éloignées du numérique pour qu’elles bénéficient d’un accompagnement au sein de structures
labellisées.
Ils peuvent être achetés par des entités publiques auprès d’#APTIC (structure missionnée par
l’Etat pour gérer le dispositif).
Dans le cadre du volet Numérique de l’ABSE, les élus communautaires ont constaté l’existence
d’inégalités de connaissances et de compétences d’une partie des habitants.
Il vous est donc proposé d’approuver l’acquisition de « Pass Numériques » pour un montant
maximum de 22 200 € (soit environ 200 Pass numériques).
Par rapport au nombre de foyers, ce n’est pas beaucoup mais il faut bien un début.
On teste.
Il s’agit également de solliciter la subvention de l’Etat à hauteur de 55 % (c’est-à-dire d’un
montant de 12 200 €).
22 200 € - 12 200 €, voilà ce que cela va nous coûter.
On est d’accord ?
Quelque chose de noble, quelque chose de bien qui va permettre à des personnes de pouvoir
mettre le pied à l’étrier / de se rapprocher de ce mode de communication.
On appelle maintenant cela l’« illectronisme ».
On a repéré – je crois – 3 types de personnes par rapport à l’illectronisme :




ceux qui se débrouillent un petit peu pas mal ;
ceux moyens ;
et ceux qui sont tellement loin qu’ils ne se débrouilleront jamais.
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Donc, il faut vraiment former / éduquer.
Si je me souviens bien, cela s’adresse au groupe du milieu (ceux à qui il faut donner le coup de
pouce pour être autonome).
Ne pas faire à leur place mais les rendre autonomes.
On est d’accord pour cette acquisition ?
Merci !
— • —
C2-13 - Report du versement au capital de la SAS EURAMETHA (Société du
technocentre régional de la méthanisation) sur le budget 2020.
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
est venue modifier l’article L. 2253-1 du Code Général des Collectivités Territoriales afin de
permettre aux collectivités de rentrer dans le capital de sociétés qui produisent des énergies
renouvelables. Cet article dispose en effet : « Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret
en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société
commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les
services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L.
2253-2.
Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par
délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une
société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par
des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant
à l'approvisionnement énergétique de leur territoire ».
Par délibération de son Conseil en date du 22 juin 2017, la Communauté Urbaine d’Arras s’est
portée candidate, accompagnée du Syndicat Mixte Artois Valorisation et de deux partenaires
privés (Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et Engie Biogaz), pour accueillir le futur
technocentre régional de la méthanisation.
Le projet a nécessité la création d’une entité juridique gestionnaire du technocentre, sous forme
de SAS qui porte l’investissement et assurera le fonctionnement du Technocentre après sa mise
en service. La SAS EURAMETHA a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
au 1er novembre 2018.
Par délibération de son Conseil en date du 20 juin 2018, la Communauté Urbaine d’Arras a
délibéré pour entrer au capital de la SAS EURAMETHA pour 15% des parts.
Afin de permettre de gérer les dépenses d’études et de structuration du projet, le capital de la
SAS a en effet été provisoirement abondé à hauteur de 25 000 € selon la répartition suivante :
-

CUA 15% (soit 3 750 € pour la CUA) ;
Engie Biogaz 35% (soit 8 750 € pour Engie Biogaz) ;
…/…
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-

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

Un montant de 223 250 € a été inscrit au budget 2019 pour renforcer la participation de la
Communauté Urbaine d’Arras au capital d’EURAMETHA.
Cette somme ne sera pas versée en 2019 et doit donc être reportée en attendant la réalisation de
démarches administratives aux délais incompressibles permettant la mise en route de
l’exploitation : validation du business plan, demandes de subventions, de prêt bancaire, de
permis de construire, obtention de l’autorisation d’exploiter …
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

reporter au budget 2020 la somme de 223 250 € ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à
intervenir dans le cadre de la présente délibération.

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal de l’exercice
2020 (article 261).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il n’y a rien de mal.
Simplement, on n’arrivera pas à le mettre en place en 2019.
On reporte donc au Budget 2020 les 223 250 € qui avaient été inscrits au Budget 2019.
C’est bon ?
On est d’accord ?
En fait, c’est un changement de budget (sinon, ça avance bien).
On passe à la C3 (une seule délibération).
— • —
C3 : AMENAGEMENT
C3-1 - Transports scolaires - Financement du transport des lycéens par la Région Hautsde-France.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 3321-1 ;
Vu le Code de l’Education et notamment les dispositions de l’article L. 213-11 ;
…/…
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Vu le Code des Transports et notamment les dispositions de l’article L. 3111-10 ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional Hauts-de-France en date
du 02 juillet 2019 décidant de participer, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019, au financement du transport des lycéens en milieu urbain ;
La Communauté Urbaine d’Arras (CUA), en qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité
(AOM), organise et finance le transport des collégiens et lycéens domiciliés et scolarisés sur
son territoire.
Les lycéens habitant à plus de 3 kms de leur lycée bénéficient de la gratuité du transport scolaire,
valable pour un aller retour journalier les jours de scolarité.
Afin de permettre le maintien de la gratuité du transport scolaire des lycéens dans le
Département du Pas-de-Calais, la Région Hauts-de-France a décidé de participer au
financement de ce transport, pour les déplacements domicile-lycée, pour la période du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2019.
La Région participe pour la Communauté Urbaine d’Arras à hauteur de 50 % du coût du
transport, sachant que l’année scolaire 2007/2008 sert de référence au calcul de l’aide régionale.
Sur la base du taux précité, le montant de la participation régionale est de 186 528 € pour la
Communauté Urbaine d’Arras.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
à cet effet avec la Région Hauts-de-France relative au financement de la gratuité des
transports des lycéens sur le territoire communautaire, pour l’année 2019 (telle
qu’annexée à la présente délibération) ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes
juridiques, administratifs et financiers nécessaires à la perception de ladite participation
au titre de l’année 2019 ;

-

inscrire ladite recette au Budget Transport de l’exercice 2019 (article 7472).
— • —

Monsieur LACHAMBRE : La Commission Permanente du Conseil Régional a décidé
d’attribuer à la Communauté Urbaine une aide de 186 528 € destinée au financement du
transport des lycéens en milieu urbain pour l’année 2019.
On fait à leur place et après, ils nous remboursent.
Il s’agit donc de m’autoriser à signer la convention à intervenir avec la Région pour la
perception de cette participation au titre de l’année 2019.
On ne peut être que d’accord (pour toucher l’argent) !
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Personne n’est contre ?
Ça marche, adopté !
Je vous en remercie !
On arrive à la C4 (Habitat-Solidarité).
— • —
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
Monsieur LACHAMBRE : Je vais demander à Frédéric [LETURQUE] de vous présenter les
deux délibérations concernant le PLH d’une part et la CIA d’autre part.
— • —
C4-1 - Adoption définitive du Programme Local de l’Habitat communautaire 2019-2025.
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.
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 membres, au SCOTA et personnes
associées qui disposaient d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis conformément
aux dispositions correspondantes 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.
Par délibération du Conseil Communautaire du 4 avril 2019, le bilan de cette consultation a été
validé. Le projet de PLH a donc été transmis au représentant de l’Etat pour saisine du Comité
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH). Celui-ci, réuni le 25 juin 2019, a émis un
avis favorable sur le projet. Il convient donc de procéder à l’adoption définitive du PLH 20192025.
Pour mémoire, 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.
Il s’inscrit dans la pleine continuité de la dynamique Habitat déjà impulsée par le PLH
précédant, en intégrant toutefois les nouveaux enjeux de développement du territoire :
-

Le contrat de transition écologique ;
La reconquête des logements vacants au-dessus de commerces, des dents creuses et des
friches habitat (urbaines et rurales), les copropriétés fragiles dégradées ;
…/…
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-

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 PLH 2019-2025 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 thématiques 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-).
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
…/…
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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

Répartition de l’objectif fixé dans le PLH de
produire 672 logements neufs par an
Sur les 6 ans du PLH
En moyenne annuelle
(2019-2025)

17%

1512
1 548
276
696

252
258
46
116

100 %

4 032

672

83%

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 de production par commune répondant
aux enjeux de rééquilibrage et de rattrapage de la production.
Après avis de la Commission compétente, il convient donc conformément à l’article L. 302-2
du Code de la Construction et de l’Habitation :
-

D’adopter définitivement le Programme Local de l’Habitat 2019-2025 ;
De mettre en œuvre les mesure de publicité prévues à l’article R. 302-12 du Code de
la Construction et de l’Habitation ;
D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la
mise en œuvre de la présente délibération.
— • —

Monsieur LETURQUE : Concernant le PLH, la délibération vous présente globalement le
niveau de production que l’on a pu réaliser sur la séquence précédente – que l’on vient de
terminer sur 2019 – et surtout la projection que l’on imagine sur 2019-2025.
Ceci, en cohérence avec le vote du PLH que l’on a pu faire dernièrement.
Je peux dire que globalement, il y a plutôt une belle collaboration entre les communes et nos
équipes pour essayer de travailler à la réalisation concrète des projets.
Surtout, on essaye d’ouvrir toutes les collaborations possibles avec les bailleurs sociaux mais
aussi avec les investisseurs privés.
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Globalement, on est plutôt sur un territoire dynamique, avec à peu près 1 000 logements livrés
chaque année (ce qui est assez important dans les belles séquences) et avec une remise sur le
marché de logements anciens qui étaient abandonnés et qui – grâce à la politique
communautaire (avec aussi le soutien de l’ANAH) – sont remis sur le marché (c’est à peu près
entre 50 et 70 logements chaque année).
Le territoire est donc plutôt attractif.
Tout à l’heure, Pascal [LACHAMBRE] et Daniel [DAMART] expliquaient dans quelles
mesures les entreprises choisissaient la Communauté Urbaine d’Arras pour investir et y poser
leurs activités économiques.
Forcément, derrière, vous faites le lien avec les besoins de logements et les besoins de services
et – d’une manière générale – le projet d’aménagement du territoire que l’on essaye de porter
ensemble.
C’est ce que je souhaite dire concernant le PLH (en sachant qu’ici, c’est l’adoption définitive
du PLH tel qu’il a été largement discuté entre nous).
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas !
Monsieur LACHAMBRE : C’est adopté, merci !
— • —
C4-2 - Politique de l’Habitat - Adoption de la Convention Intercommunale d’Attribution.
L’article 97 de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové dite Loi ALUR et la Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la
citoyenneté (dans son titre II) portent une nouvelle étape de la réforme de la demande de
logement social et des attributions en reconnaissant les intercommunalités comme cheffes de
file de la politique d’attribution de logements sociaux dès lors qu’elles installent, dans le cadre
défini par les articles L. 441-1-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation
(CCH), une Conférence Intercommunale du Logement (CIL), définissent des orientations en
matière d’attributions de logements sociaux dans un document-cadre et le déclinent
opérationnellement dans une Convention Intercommunale d’Attribution et un Plan
Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs (PPGDID).
Le titre II de la Loi Egalité et Citoyenneté vise à favoriser le vivre-ensemble et à lutter contre
les phénomènes de ségrégation territoriale et de « ghettoïsation » de certains quartiers en fixant
des objectifs de mixité sociale, en :
-

Renforçant le contingent préfectoral : 30% des attributions doivent concerner les publics
prioritaires définis à l’article L. 441-1 du CCH ;

-

Favorisant le relogement des 1er quartiles hors QPV (Quartiers prioritaires de la
politique de la ville) : 25 % des attributions en dehors des quartiers en politique de la
ville devront bénéficier aux 25 % de ménages les plus pauvres. Il s’agit ici d’offrir à
chacun la possibilité de choisir son lieu d’habitation en favorisant la mixité sociale ;
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

124

-

Créant une contribution solidaire pour les publics prioritaires sur la part d’attributions
des réservataires, à hauteur de 25 % de leurs attributions ;

-

Etant plus transparent dans les critères d’attribution mais également en publiant la liste
des logements vacants afin de favoriser une plus grande implication des demandeurs
dans leurs démarches d’accès à un logement.

La Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement
et du numérique dite Loi Elan généralise la gestion en flux sur le parc social afin de satisfaire
la réponse aux objectifs règlementaires de relogements des publics prioritaires dont ceux
relevant du Logement d’abord. Enfin, elle oblige à la mise en place de la cotation de la demande
au plus tard au 31 décembre 2021.
C’est dans ce cadre juridique que la Communauté Urbaine d’Arras a, par délibération de son
Conseil en date du 15 Décembre 2016, créé la Conférence Intercommunale du Logement (CIL)
et a adopté son document-cadre définissant les 4 orientations communautaires partagées :
o Gérer les priorités règlementaires et les priorités locales dans un cadre concerté et
négocié entre les partenaires ;
o Mettre en œuvre une solidarité intercommunale et inter-bailleurs pour réduire les écarts
observés entre les quartiers en Politique de la Ville (QPV) et le reste du territoire ;
o La mise en place d’un cadre partagé pour la gestion de la demande de logements ;
o Le traitement des situations complexes ou bloquées.
La Convention Intercommunale d’Attribution de la Communauté urbaine s’articule donc autour
de 3 grands engagements partagés conformément à l’article L. 441-1-6 du CCH :
 Des engagements partagés pour atteindre les objectifs de rééquilibrage territorial
à travers :
-

La mise en œuvre du PLH 2019-2025,
La Charte de relogement NPNRU,
La mobilisation du parc privé,
Les outils de connaissance de l’occupation sociale du parc de logements en cours
de déploiement.

 Des engagement quantitatifs et territorialisés de relogement des publics
prioritaires
-

Clarifier les contingents réservataires afin de comprendre leur fonctionnement,
Se doter collectivement d’objectifs de relogements prioritaires par bailleur et par
commune qui tiennent compte des réalités territoriales (nombre de logements
locatifs sociaux avec une décote des logements en QPV, taux de rotation de la
commune et à court terme de la qualification du parc).

 Des engagements qualitatifs visant à accompagner la Politique Intercommunale
d’Attribution
…/…
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-

-

Dans la philosophie du Logement d’abord, attribuer des logements aux publics
prioritaires en s’appuyant sur le rôle des maires et sur une approche globale du
ménage (logement, emploi, santé, mobilité) en cas de besoin
d’accompagnement,
Structure l’inter bailleurs au service du projet de territoire,
Clarifier le process d’attribution en réunissant l’ensemble des réservataires au
moins 3 mois avant une mise en service,
Animer la coopération entre tous les acteurs du territoire.

Est annexée à la CIA la Charte de relogement NPNRU visant à définir les modalités de
relogement et d’accompagnement des ménages concernés par une opération de renouvellement
urbain.
Le projet de CIA sera soumis pour avis à la Conférence Intercommunale du Logement (CIL)
du 4 octobre 2019 et au Comité Responsable du Plan Départemental d’Action pour le Logement
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
-

D’adopter définitivement la Convention Intercommunale d’Attribution 2020-2025, telle
qu’annexée à la présente délibération ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, avec les partenaires, la
CIA et toutes conventions s’inscrivant en déclinaison.
— • —

Monsieur LETURQUE : La deuxième délibération concerne la Convention Intercommunale
d’Attribution.
Comme vous le savez, c’est un travail qui nous a fortement occupé en Commission, en réunion
de Bureau mais aussi dans toute une série de groupes de travail, pour essayer de trouver entre
nous les points de convergence sur la manière dont les logements sont attribués dans les
différentes commissions réglementaires (qui conduisent à ce que des élus de la Communauté
mais aussi des élus de nos communes siègent et travaillent en relation avec les bailleurs sociaux
et avec les services de l’Etat).
L’idée est de défendre une convergence d’instruction, qui conduise à ce que les intérêts des
communes soient bien posés sur la table et à ce que la manière dont le maire conçoit les
équilibres ou les grands équilibres dans sa commune soit respectée.
On a vu combien il était quelques fois compliqué de faire respecter un certain nombre de
préoccupations que pouvaient avoir les maires au regard d’un équilibre de population qu’ils
défendaient.
Par exemple, cela a été le cas à Athies (je pense que mon voisin peut en dire un mot s’il le
souhaite).
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En tout état de cause, la solidarité du travail commun que l’on a engagé depuis une vingtaine
d’années…
On peut rendre hommage à Marie-Thérèse LENOIR qui avait posé les choses en 1998 – déjà –
sur la table de l’intercommunalité.
Puis, le règlement / la loi – qui nous a imposés de travailler ensemble autour de ces questions
– conduit à ce que (par l’adoption de cette convention) vous permettiez à la Communauté
Urbaine :
-

d’accentuer son poids vis-à-vis de toutes ces instructions / de toutes ces études
d’attribution ;
et de défendre la position des maires dans les points de convergence que l’on a définis
comme étant des priorités.

En sachant que notre première priorité est le fait de donner la possibilité aux familles de
réaliser du mieux possible leurs projets de vie dans un logement adapté à leurs besoins (quelle
que soit la taille de la famille, quelles que soient les conditions sociales de la famille…).
Pour les logements sociaux, il faut remplir un certain nombre de conditions de revenus, ...
C’est aussi le fait de travailler – comme on le fait depuis ces dernières années – sur le parcours
logement qui permet à la famille qui rentre dans un logement social / dans un logement à loyer
modéré / dans un appartement de pouvoir envisager ensuite de muter dans d’autres logements
plus adaptés à l’évolution de sa famille / à l’évolution de sa situation et pourquoi pas même
d’accéder à la propriété.
Cela fait relation avec le PLH (dont je parlais tout à l’heure) et le travail que vous faites –
chacun dans vos communes – pour essayer de réaliser des projets d’accession à la propriété.
On aura le 4 Octobre un Comité de Pilotage / une réunion importante de mise en place de cette
Convention Intercommunale d’Attribution (en présence du délégué interministériel qui sera à
nos côtés car notre territoire est plutôt jugé comme un territoire exemplaire et en avance).
En sachant que l’on a aussi délibéré ici sur une convention autour du « Logement d’abord »,
qui permet de travailler autour des publics les plus fragiles, d’essayer de redonner à ces publics
un espoir de parcours (dans tous les dispositifs qui peuvent exister en matière d’habitat).
Ce sera l’occasion pour nous :
-

d’échanger à la fois sur l’engagement qui est le nôtre, les difficultés / les sujets de
préoccupation que l’on peut rencontrer ;

-

et de faire valoir cet esprit d’innovation et d’engagement qui nous caractérise mais qui
doit aussi faire l’objet – de la part des institutions nationales – d’une certaine écoute,
d’un certain respect de l’expérience et de la connaissance que les maires ont de leur
territoire.
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Cela a encore fait l’objet – la semaine dernière à Achicourt (dans le cadre d’une réunion
organisée pour les maires) – d’un débat qui mettait toujours en avant cette préoccupation
majeure que nous avions à faire respecter les bons équilibres.
Il est clair que l’Etat a besoin de travailler sur cette part qui lui est dévolue du contingent
préfectoral.
Toutefois, même cette part a besoin d’être mise en relation / en dialogue avec les
préoccupations des grands équilibres de notre territoire.
Je suis plutôt content – je le dis – du travail qui a été fait ici avec les équipes.
Cela me permet de les saluer au passage car il n’était pas évident – quand on se souvient des
conversations que l’on avait sur ce sujet au cours du mandat précédent – d’arriver aujourd’hui,
en 2019, à proposer une Convention Intercommunale d’Attribution de ce niveau.
Madame BUCCIO – qui était Préfète du Pas-de-Calais – nous l’avait demandé.
On aura le plaisir de la rendre officielle – si nous votons cette délibération – avec notre Préfet
actuel.
Cela veut tout de même dire quelques années de travail pour nous mettre en accord !
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Frédéric [LETURQUE] !
Jean-Marc [PARMENTIER], tu veux dire un mot ?
Monsieur PARMENTIER : Oui, Président.
Merci !
Je vote bien évidemment cette Convention Intercommunale d’Attribution, comme j’ai voté
l’ancien PLH (pour lequel j’ai d’ailleurs rempli les objectifs – en tant que commune d’Athies
– à un logement près).
A tel point qu’à la fin de ce PLH (qui vient de tomber à échéance), ma commune est à 6,2 % de
logement aidé (ce qui n’est pas neutre - regardez le tableau des 46 communes).
Je vote également le nouveau PLH car il y a franchement eu un travail remarquable
(notamment à la Communauté Urbaine), que ce soit des élus mais également des services.
Par contre, je regrette simplement – la veille d’une Commission d’Attribution Logement – de
voir tomber un arrêté préfectoral de réquisition à hauteur de 30 % (on arrondit les 30 % au
chiffre supérieur, on ne va pas couper les logements en 2 ou en 3), sans concertation avec la
commune concernée, sans concertation avec les services de la Communauté Urbaine.
On découvre cela.
On découvre non seulement un arrêté de réquisition qui s’impose à nous mais avec des noms !
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Avec des noms qui parfois correspondent à des gens qui ne demandent même pas à quitter la
commune où ils sont logés !
Tout simplement car dans mon village, par exemple (comme dans beaucoup d’autres), on ne
peut pas leur offrir les mêmes services.
Nous n’avons pas de commerce.
On a des transports, on a l’eau, on a l’assainissement, … et tout cela grâce à la Communauté
Urbaine mais il nous manque quand même beaucoup de choses pour pouvoir répondre aux
besoins de ces familles.
Donc, oui à deux mains pour signer cette convention mais en rappelant à Monsieur le Préfet
que nous continuons à travailler ensemble avec ses services sans faire d’arrêtés de réquisition.
Monsieur LACHAMBRE : Qu’on lui a transmis dès que tu nous as alertés et Frédéric
[LETURQUE] en tête a su sensibiliser les services préfectoraux (pour ne pas dire Monsieur le
Préfet).
Monsieur PARMENTIER : Je vous en remercie !
Monsieur LETURQUE : Je dirais que le témoignage de Jean-Marc [PARMENTIER] traduit
l’intérêt et conforte l’intérêt de passer à l’acte autour de cette convention.
En effet, le poids que nous représentons à 46 est plus important que le dialogue que l’on
pourrait avoir seul (quelle que soit la taille de nos communes).
Deuxième chose : le Préfet – comme le dit Pascal [LACHAMBRE] que j’ai sensibilisé tout de
suite (et Emmanuelle [LAPOUILLE-FLAJOLET] qui siégeait dans cette commission (puisque
c’était l’un des bailleurs dans lequel elle nous représentait qui était concerné)) – a bien compris
que le dialogue et la concertation faisaient partie de cette équation qui rendait possible le vote
de cette délibération ou qui pouvait la rendre impossible.
Je lui ai expliqué le bon sens autour duquel nous essayons de travailler et surtout la nécessité
de tenir compte non pas simplement de l’avis technique de certains collaborateurs mais aussi
du projet de vie des familles.
En l’occurrence, cela concernait là des situations dont – tu as raison de le rappeler – le projet
de vie était plutôt de rester à Saint-Nicolas-Lez-Arras que de venir s’installer à Athies.
Je pense qu’ils auraient été très surpris de se voir attribuer un logement à Athies (même si je
ne doute pas que la commune d’Athies et le logement étaient tout à fait confortables).
En tout cas, c’est cette délibération qu’il vous est proposé de voter.
Nous aurons l’occasion de pouvoir en discuter ou en rediscuter avec le délégué qui vient à
notre invitation (pour justement nous entendre sur notre vécu, qui n’est pas obligatoirement
aussi linéaire que les textes qui sont rédigés quelques fois ailleurs).
Monsieur LACHAMBRE : Tu veux la parole ou pas ?
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Monsieur DESFACHELLE : Oui, pour aller dans le sens des propos de Frédéric
[LETURQUE] et pour compléter le point de vue de Jean-Marc [PARMENTIER].
En effet, c’est complémentaire.
Saint-Laurent-Blangy, c’est la 2ème ville de l’agglomération en pourcentage de logement social
et la 3ème en volume après Arras (mais en pourcentage, c’est la 2ème après Saint-Nicolas).
J’ai les mêmes soucis que toi mais avec un nombre plus important.
Cela étant, cette convention nous permet aujourd’hui d’avoir une position collective par
rapport à l’Etat et un mode de travail qui est commun.
Ce n’est pas une commune à l’autre, puis on va les opposer, on va mettre quelque chose, etc…
Nous, en fait, on se parle.
On a pris des habitudes.
Aujourd’hui, on traduit ces habitudes à travers cette convention.
Ce qui fait que ce n’est plus simplement le maire d’Athies ou le maire de Saint-Laurent- Blangy
qui va parler tout seul demain, ce sont les 46 maires qui disent : « Nous avons une position
commune sur notre territoire quant à la gestion et à la répartition de ces attributions ».
C’est donc un discours qui est beaucoup plus simple.
Vis-à-vis des services de l’Etat, cela va permettre – comme disait Frédéric [LETURQUE] –
d’avoir un dialogue qui va aussi être un rapport de force plus important, avec une analyse
conjointe de nos services des besoins des populations en matière de nécessité de services, etc…,
pour avoir un bon équilibre et offrir aux populations la bonne réponse à la demande de
logement dans le parcours résidentiel (donc, quelque chose qui sera harmonieux, plus équilibré
et qui fera que tout le monde va s’y retrouver).
C’est pour cela qu’il est important – à mon sens – d’avoir ce type de convention.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Nicolas [DESFACHELLE] !
Cela permettra surtout de viser à ce que l’on soit équitable / à ce que l’on soit juste par rapport
aux familles.
En effet, il y a parfois des familles qui attendent longtemps un type de logement – par exemple,
une petite maison – et qui voient passer d’autres personnes (donc, ils ne comprennent pas).
Si on veut gérer cela, il faut donc vraiment être attentif et cette convention…
Tu veux rajouter quelque chose ?
Monsieur LETURQUE : Non, simplement pour que l’on mesure ce que représente le travail
derrière une convention et dernière notre échange.
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C’est à peu près 4 000 demandes de logements qui sont faites chaque année ici sur la
Communauté Urbaine.
1 200 font l’objet d’une attribution de logement, qui sont des dossiers cochés positivement et
qui avancent dans tout le process auquel participe les communes, nos collaborateurs et les
équipes des différents bailleurs sociaux avec les services de l’Etat.
Sur ce volume, c’est à peu près 450 relogements de publics prioritaires qui sont pris en compte.
Notre difficulté (c’est ce que l’on a fait valoir à l’occasion d’une réunion préparatoire que l’on
a eue la semaine dernière et que nous défendrons la semaine prochaine), c’est de faire
reconnaître le travail quotidien qui est fait pas nos équipes et qui conduit à ce que l’on n’attende
pas toujours une commission Théodule pour attribuer en urgence un logement et permettre à
une famille qui se retrouve en difficulté – une famille fragile – d’être relogée sans attendre.
Ce qui fait que nous ne cochons pas obligatoirement toujours les cases d’un système
« informatique » qui est très bien pour faire remonter des statistiques.
Toutefois, une famille / une situation de famille n’est pas toujours une statistique.
En tout cas, si ça l’est pour faire remonter des chiffres, ça ne l’est pas toujours pour traiter les
situations.
Nos équipes – avec les bailleurs sociaux – ont une habitude de travail collégial, qui fait que
l’on ne laisse pas les dossiers sur le côté.
On les traite, on fait avancer les choses.
C’est ce qui fait que dans les commissions, des sujets parfois lourds n’arrivent pas
obligatoirement toujours au fil de l’eau comme les instructeurs nous demanderaient de le faire.
Au final, je pense toutefois que nous sommes certainement le territoire qui reloge le mieux les
familles en fragilité et qui a le moins de cas en attente / en souffrance / restés sur le carreau en
espérant une solution d’urgence.
C’est plutôt à notre honneur.
Donc, on a demandé à ce que soit prise en compte une sorte de variable qui permettrait à ce
que le travail qui est fait soit finalement considéré à sa juste valeur.
On verra comment le délégué interministériel a reçu le message et je ne doute pas qu’au niveau
de l’Etat, on sera entendu.
En tout cas, Monsieur le Préfet et les services du Département ont bien compris.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Frédéric [LETURQUE] !
D’autres interventions ?
S’il n’y en n’a pas, on passe au vote.
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Est-ce que l’on est d’accord pour adopter cette Convention Intercommunale d’Attribution
2020-2025 ?
Des oppositions, abstentions ?
Il n’y en n’a pas.
C’est donc adopté à l’unanimité.
Merci !
Les deux points suivants concernent des garanties d’emprunt.
— • —
C4-3 - Commune d’Arras - 3B Voie Notre Dame de Lorette - Programme d’acquisition en
VEFA de 6 logements collectifs PLS par Maisons & Cités - Garantie d’emprunt.
Vu la demande formulée par Maisons & Cités et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le contrat de prêt n° 95491, repris en annexe à la présente délibération, signé entre Maisons
& Cités et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 371 822 euros souscrit
par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 95491, constitué de 2 lignes du
prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
…/…
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras s'engage pendant toute la durée du
prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Article 5 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, Monsieur
le Président ou son représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de
la présente délibération accordant la garantie susvisée.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Un emprunt de 371 822 €, pour lequel il s’agit d’accorder une
garantie à 100 %.
— • —
C4-4 - Commune de Dainville - Impasse Braille - Construction de 3 logements PLS par
Pas-de-Calais Habitat - Garantie d’emprunt.
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le contrat de prêt n°92047, repris en annexe et signé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et Pas-de-Calais Habitat ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 426 353 euros qui
sera souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°92047, constitué
de 2 lignes du prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
…/…
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras s'engage pendant toute la durée du
prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, Monsieur
le Président ou son représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de
la présente délibération accordant la garantie susvisée.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Un emprunt de 426 353 €, pour une garantie également à 100 %.
On est d’accord pour ces garanties d’emprunt ?
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles
de Maisons & Cités
ne prennent pas part au vote de la délibération C4-3
portant garantie d’emprunt au profit dudit organisme.
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles
de Pas-de-Calais Habitat
ne prennent pas part au vote de la délibération C4-4
portant garantie d’emprunt au profit dudit organisme.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
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Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux
LOGEMENTS SOCIAUX - ETAT DE LA DETTE
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Etat constaté - montants en Euros
CAPITAL À L’ORIGINE
SA UES HABITAT PACT LILLE

ENCOURS AU
31/12/2019

1 401 626,82

1 302 921,41

HABITAT 62/59 SA

16 026 694,55

14 192 508,60

SIA HABITAT SA HLM

17 706 903,00

16 372 957,82

196 497 292,55

165 205 934,54

17 225 009,21

14 291 112,12

LTO HABITAT SA HLM

2 787 087,22

2 243 455,00

ASS ACCUEIL ET RELAIS

1 500 000,00

1 050 000,00

SA HLM ICF NORD EST

1 909 135,07

1 563 253,31

ARJA. Ass Relais Jeunes Artois

1 020 000,00

911 247,61

30 089 011,00

28 976 636,40

44 000,00

39 032,98

PAS DE CALAIS HABITAT
SA DU HAINAUT

MAISONS CITES SOGINORPA SA HLM
FONCIERE HABITAT ET HUMANISME
HABITAT DU NORD
SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN

9 696 657,00

9 159 675,03

11 084 731,11

10 647 620,88

HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER
ARELI

884 822,60

863 234,27

2 843 368,00

2 753 702,45

SA HLM AXENTIA

10 269 529,17

9 517 371,31

LOGEMENT RURAL

27 030 210,59

23 440 562,97

348 016 077,89

302 531 226,70

TOTAL GENERAL

Monsieur LACHAMBRE : On va maintenant avoir quelques décisions de soutien
communautaire exceptionnel à la réalisation d’objectifs du CTE – Contrat de Transition
Ecologique – et du PLH (que l’on vient d’adopter).
— • —
C4-5 - Commune d’Anzin-Saint-Aubin - Rue du Général de Gaulle - SIGH - Soutien
communautaire exceptionnel à la réalisation des objectifs du CTE et du PLH 2019-2025.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1, L. 22522, L. 2252-5 et L. 2254-1 ;
Considérant le projet de 30 logements situé Rue du Général de Gaulle à Anzin-Saint-Aubin et
porté par la SIGH, qui s’inscrit dans les ambitions du PLH, comprenant 17 PLUS – 9PLAI et 4
PLS ;
…/…
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Considérant que cette opération est inscrite dans l’expérimentation E+C- pour la construction
de bâtiments exemplaires à énergie positive et à faible empreinte carbone ;
Considérant les impacts financiers sur l’équilibre de l’opération, liés au classement de la
commune en zone 3, au plafond de loyer social et aux dernières dispositions gouvernementales
(hausse de la TVA à 10% pour la construction de logements sociaux et baisse des loyers) ;
Considérant l’aide de 20 000€ octroyée par l’Etat dans le cadre de l’appel à projets régional
E+C- et matériaux biosourcés 2019 conduit par la DREAL ;
Cette opération s’inscrivant dans le cadre du Contrat de Transition Ecologique en termes de
performance énergétique, en lien avec la fiche action 4.3.4 « Réaliser des logements sociaux à
haute performance », il est proposé d’accompagner la SIGH à hauteur de 20 000 € au titre du
CTE.
Ce cofinancement communautaire d’un montant de 20 000 € permettrait de soutenir les efforts
du bailleur dont le projet d’habitat s’intègre dans la démarche du territoire.
Ceci exposé, il vous est aujourd’hui proposé d’approuver le versement d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 20 000 € à la SIGH dans le cadre précité et d’autoriser Monsieur
le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente
délibération.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2019 (article 20422).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’approuver le versement d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 20 000 € à la SIGH pour la réalisation d’un projet de 30
logements situé Rue du Général de Gaulle, comprenant 17 PLUS – 9PLAI et 4 PLS.
Il s’agit – je ne vais peut-être pas le redire à chaque fois – de soutenir les efforts du bailleur,
considérant que :
-

Cette opération est inscrite dans l’expérimentation E+C- pour la construction de
bâtiments exemplaires à énergie positive et à faible empreinte carbone ;

-

Et que cette aide sera également en parallèle avec une aide octroyée par l’Etat du même
montant de 20 000 € dans le cadre de l’appel à projets régional E+C- et matériaux
biosourcés 2019 conduit par la DREAL.

Est-ce que l’on est tous d’accord pour attribuer cette subvention à la SIGH ?
—•—
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Les élus membres des instances décisionnelles
de la SIGH
ne prennent pas part au vote de la délibération
portant soutien communautaire exceptionnel au profit dudit organisme.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je vous remercie !
— • —
C4-6 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Rue Gustave Colin - NOREVIE - Soutien
communautaire exceptionnel à la réalisation des objectifs du CTE et du PLH 2019-2025.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1, L. 22522, L. 2252-5 et L. 2254-1 ;
Considérant le projet de 53 logements situé Rue Gustave Colin à Saint-Laurent-Blangy et porté
par NOREVIE, qui s’inscrit dans les ambitions du PLH, comprenant 1 collectif de 31 logements
et 22 logements individuels ;
Considérant que cette opération est inscrite dans l’expérimentation E+C- pour la construction
de bâtiments exemplaires à énergie positive et à faible empreinte carbone ;
Considérant les impacts financiers sur l’équilibre de l’opération liés au classement de la
commune en zone 3, au plafond de loyer social et aux dernières dispositions gouvernementales
(hausse de la TVA à 10% pour la construction de logements sociaux et baisse des loyers) ;
Considérant l’aide de 19 000 € octroyée par l’Etat dans le cadre de l’appel à projets régional
E+C- et matériaux biosourcés 2019 conduit par la DREAL ;
Cette opération s’inscrivant dans le cadre du Contrat de Transition Ecologique en termes de
performance énergétique, en lien avec la fiche action 4.3.4 « Réaliser des logements sociaux à
haute performance », il est proposé d’accompagner NOREVIE à hauteur de 19 000 € au titre
du CTE.
Ce cofinancement communautaire d’un montant de 19 000 € permettrait de soutenir les efforts
du bailleur dont le projet d’habitat s’intègre dans la démarche du territoire.
Ceci exposé, il vous est aujourd’hui proposé d’approuver le versement d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 19 000 € à NOREVIE dans le cadre précité et d’autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2019 (article 20422).
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Cette fois-ci, c’est 19 000 € car l’Etat mettra également 19 000 €.
C’est la réalisation d’un projet de 53 logements, comprenant 1 collectif de 31 logements et 22
logements individuels.
— • —
C4-7 - Commune de Dainville - Résidence Les Cèdres de Bel Air - Soutien communautaire
exceptionnel accordé à Urbanature dans le cadre de la réalisation des objectifs de l’appel
à projets régional « Mise en œuvre de dispositifs expérimentaux et innovants d’accession
sociale et/ou abordable à la propriété ».
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1, L. 22522, L. 2252-5 et L. 2254-1 ;
Considérant le projet de résidence « Les Cèdres de bel Air » à Dainville qui s’inscrit dans les
ambitions du PLH, comprenant 18 logements intermédiaires en accession dont 14 en accession
aidée ;
Considérant ce projet écologique, en construction bois, à haute performance énergétique, visant
une urbanisation responsable ;
Considérant que ce programme, de par sa certification NF Haute Qualité Environnementale, est
inscrit dans l’appel à projets régional permettant une réduction, au profit des accédants, du coût
du bien ;
Considérant que ce projet s’inscrit dans les objectifs du Contrat territorial de Transition
Ecologique assignés en termes de performance énergétique de la production neuve privée ;
Considérant l’impact financier de la certification NF HQE sur l’équilibre de l’opération ;
Il est proposé d’accompagner financièrement ce projet et sa certification au titre du CTE par
l’octroi d’une subvention exceptionnelle à hauteur de 50 % du montant de la certification (qui
s’élève à 9 780 € HT), soit 4 890 €. Cette subvention communautaire de 4 890 € permettrait de
soutenir le développement de l’accession aidée et de ne pas faire supporter ce coût de
certification aux futurs acquéreurs.
Considérant le PLH communautaire et l’intérêt de mise en œuvre de cette opération d’accession
aidée, il vous est aujourd’hui proposé d’approuver le versement d’une participation financière
d’un montant de 4 890 € à la SCCV Les Cèdres de Bel Air, agissant pour le compte de la société
Urbanature SAS, dans le cadre précité et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant
à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2019 (article 20422).
— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

138

Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’approuver le versement d’une participation financière
d’un montant de 4 890 € à la SCCV Les Cèdres de Bel Air, agissant pour le compte de la société
Urbanature SAS, pour la réalisation d’un projet de résidence comprenant 18 logements
intermédiaires en accession dont 14 en accession aidée.
En plus, ce sont des produits innovants / des produits nouveaux hors ville-centre.
Ce sera aussi un type d’expérimentation.
Ce projet écologique est en construction bois à haute performance énergétique.
Il s’inscrit bien sûr dans les objectifs du CTE.
On est d’accord pour cette subvention exceptionnelle ?
— • —
C4-8 - Commune de Fampoux - Résidence Les Nymphéas - Soutien communautaire
exceptionnel accordé à Maisons & Cités dans le cadre de la réalisation des objectifs du
PLH 2019-2025.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1, L. 22522, L. 2252-5 et L. 2254-1 ;
Considérant le projet de mixité sociale situé Rue de Gavrelle à FAMPOUX, composé de 48
logements comprenant 24 lots libres, 10 accessions aidées et 14 logements à loyer modéré (4
PLAI – 10 PLUS), qui s’inscrit dans les ambitions du PLH ;
Considérant les impacts financiers sur l’équilibre de l’opération liés au classement de la
commune en zone 3, au plafond de loyer social, aux dernières dispositions gouvernementales
(hausse de la TVA à 10% pour la construction de logements sociaux et baisse des loyers) ;
Considérant la sollicitation de Maisons & Cités pour obtenir une subvention exceptionnelle
visant à compenser une surcharge foncière de 42 000 € et un équilibre d’opération de 35 000
€ basé sur ses nouveaux critères ;
La commune de Fampoux s’engageant à participer à hauteur de 26 000 € en affectant à cette
opération son fonds de concours communautaire, il est proposé d’accompagner financièrement
ce projet par l’octroi d’une aide de 51 000 €, soit 3 643 € / logement locatif aidé ;
Cette subvention communautaire de 51 000 € permettrait de soutenir le développement
territorial et de valoriser la production de PLAI en zone rurale.
Considérant le PLH communautaire et l’intérêt de mise en œuvre de cette opération de mixité
sociale, il vous est aujourd’hui proposé d’approuver le versement d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 51 000 € à Maisons & Cités dans le cadre précité et d’autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la
présente délibération.
…/…
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Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2019 (article 20422).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Soutien communautaire exceptionnel en direction de Maisons &
Cités – pour un projet de mixité sociale situé rue de Gavrelle à Fampoux, composé de 24 lots
libres, 10 accessions aidées et 14 logements à loyer modéré (4 PLAI – 10 PLUS) – d’un montant
de 51 000 €, soit une aide de 3 643 € / logement locatif aidé.
Cette subvention est en effet nécessaire à l’équilibre de l’opération, considérant :



la surcharge foncière de 42 000 € pour le bailleur et un équilibre d’opération de
35 000 € basé sur ses nouveaux critères (ce qui fait un total de 77 000 €) ;
le fait que la commune de Fampoux s’engage à participer à hauteur de 26 000 € en
affectant à cette opération son fonds de concours communautaire.

Il nous est donc demandé d’attribuer la différence d’un montant de 51 000 €.
On est d’accord ?
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles
de Maisons & Cités
ne prennent pas part au vote de la délibération
portant soutien communautaire exceptionnel au profit dudit organisme.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Parfait !
— • —
C4-9 - Commune de Dainville - Champ Bel Air - Construction de 16 PSLA par Maisons
& Cités Accession - Signature d’un protocole de sécurisation.
Dans le cadre de l’aménagement du Champ Bel Air 1 à Dainville, 2 macrolots demeuraient sans
prospect :
-

Phase 3 : 29 logements collectifs/intermédiaires comportant 7 logements en locatif
social et 22 en accession aidée ;

-

Phase 4 : 7 maisons en locatif social.
…/…
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A la demande expresse de la Communauté Urbaine d’Arras, le bailleur Maisons & Cités
(Maisons & Cités Accession pour le PSLA) s’est engagé à porter ces 2 programmes, sous
réserve de bénéficier d’une garantie financière de la CUA en cas de difficulté de
commercialisation des logements en accession. Ce produit intermédiaire (semi-collectif) en
accession étant innovant sur notre territoire, Maisons & Cités Accession souhaite ainsi maîtriser
les risques.
A cette fin, un protocole doit intervenir entre la Communauté Urbaine d’Arras et le bailleur
Maisons & Cités Accession ayant pour objet de définir les engagements respectifs de chaque
signataire de la convention dans la mise en œuvre du programme d’accession aidée de Maisons
& Cités Accession, rue des deux Caps à Dainville.
La Communauté Urbaine d’Arras s’engage notamment à indemniser Maisons & Cités
Accession, sur présentation de justificatifs, à hauteur des frais engagés, plafonnés à 72 000 €,
en cas d’échec de commercialisation.
Une étude de faisabilité a redéfini le projet du macrolot en intermédiaire, au vu de la surface du
terrain, pour aboutir à 16 logements destinés à l’accession aidée uniquement.
Par le biais du Pass Accession, la Communauté Urbaine d’Arras soutient ce programme de
16 logements collectifs en location-accession de Maisons & Cités Accession, sur le quartier
Champ Bel Air à Dainville, commune SRU.
Cette opération est également inscrite au sein de l’appel à projets régional visant à soutenir les
projets d’accession à la propriété et permettant aux ménages, répondant aux critères
d’éligibilité, de bénéficier d’une participation financière globale pouvant atteindre 12 000 €,
pour des réservations intervenant avant le 31 décembre 2020.
Vu la demande formulée par Maisons & Cités Accession et tendant à sécuriser l’opération en
accession aidée en cas d’échec de commercialisation ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer le protocole de sécurisation à intervenir dans
le cadre précité avec Maisons & Cités Accession, tel qu’annexé à la présente délibération, ainsi
que toute autre pièce utile à cet effet.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Le bailleur Maisons & Cités Accession s’engage à porter ces 2
programmes, sous réserve de bénéficier d’une garantie financière de la CUA en cas de
difficulté de commercialisation des logements en accession.
En fait, ils sont d’accord pour faire les études mais si ça ne marche pas, ils ne veulent pas
porter seul le risque d’argent qu’ils auront investi dans cette étude.
Ils nous demandent donc de participer à hauteur de 72 000 € en cas d’échec de
commercialisation.
C’est une demande de garantie (ils veulent être un peu aidés dans ce sens-là).
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Tous les bailleurs ne le font pas / tous les bailleurs ne nous le demandent pas.
Vas-y !
Madame ROSSIGNOL : C’est parce que c’est un produit nouveau.
Cela répond à la problématique de l’accession en collectif en périurbain.
Pour atteindre les objectifs de densité et de mixité, il faut pouvoir construire et commercialiser
du collectif en accession à la propriété mais il est extrêmement difficile de trouver un promoteur
qui accepte de venir.
C’est le seul qui a accepté de venir et à cette condition.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Françoise [ROSSIGNOL] !
Pas de remarque, on passe au vote.
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles
de Maisons & Cités
ne prennent pas part au vote de la délibération C4-9
autorisant la signature du protocole de sécurisation à intervenir avec
Maisons & Cités Accession.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est adopté à l’unanimité !
— • —
C4-10 - Politique de l’Habitat - Convention financière 2019 conclue entre la CUA et l’Etat
dans le cadre de l’AMI « Territoire de mise en œuvre accélérée du plan logement
d’abord ».
La Communauté Urbaine d’Arras a été sélectionnée comme territoire de mise en œuvre
accélérée du plan logement d’abord. Ce plan propose une réforme structurelle de l’accès au
logement pour les personnes sans-domicile, en difficulté d’accès ou de maintien dans le
logement pouvant mener à des ruptures.
Le plan vise à réorienter rapidement et durablement les personnes sans domicile de
l’hébergement vers le logement, grâce à un accompagnement adapté, modulable et
pluridisciplinaire.
…/…
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Pour ce faire, les collectivités retenues mettent en place des plans d’actions territoriaux visant
une baisse significative du sans-abrisme et en assurent la coordination et le suivi.
Afin de permettre à la Communauté Urbaine d’Arras de monter en charge dans l’atteinte de cet
objectif, la Direction Générale de la Cohésion Sociale dote l’EPCI de crédits spécifiques, pour
un montant total de 100 000 €.
Ces crédits seront dédiés à l’Accompagnement vers et dans le Logement des publics les plus
fragilisés, pour venir renforcer la palette d’outils à disposition de la plateforme Logement
D’Abord, installée depuis le 26 février 2019.
Ils permettront de financer des accompagnements très renforcés et pluridisciplinaires pour les
publics suivants :
 Grands marginaux en errance sociale (à la rue, en squat, hébergés chez des tiers…) ;
 Personnes expulsées ne se présentant pas au SIAO ou personnes menacées
d’expulsion et qui ne sont connues d’aucun service ou association ;
 Personnes en souffrance psychique dont les troubles peuvent compromettre le
maintien dans le logement ou en structure d’hébergement.
Les crédits seront également répartis entre les associations du territoire œuvrant dans le champ
de l’hébergement, de l’accompagnement social lié au logement, après examen de la situation
en plateforme Logement D’Abord. Les associations concernées sont les suivantes : AUDASSE,
ASA, Coin Familial et 4AJ.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière 2019 à intervenir
avec l’Etat dans le cadre de l’AMI « Territoire de mise en œuvre accélérée du plan logement
d’abord » (jointe en annexe à la présente délibération) et visant à la perception des recettes
précitées ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
Il vous est également proposé d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les
conventions de reversement des crédits perçus avec chacune des quatre associations
précédemment citées, selon la répartition suivante :
-

25 000 € à AUDASSE ;
25 000 € à l’ASA ;
25 000 € au Coin Familial ;
et 25 000 € à 4 AJ.

L'incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal des exercices
correspondants (à l'article 74718 en recettes et à l’article 6745 en dépenses).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La CUA a été sélectionnée comme territoire de mise en œuvre
accélérée du plan logement d’abord.
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Pour ce faire, les collectivités retenues mettent en place des plans d’actions territoriaux visant
une baisse significative du sans-abrisme.
Afin de permettre à la Communauté de monter en charge dans l’atteinte de cet objectif, la
Direction Générale de la Cohésion Sociale dote l’EPCI de crédits spécifiques, pour un montant
total de 100 000 €.
Il s’agit donc de m’autoriser à signer :


la convention financière 2019 à intervenir avec l’Etat et visant à la perception de cette
recette précitée ;



les conventions de reversement des crédits perçus avec chacune des 4 associations
citées ci-après, selon la répartition suivante (on va reverser ces 100 000 € par quart) :
-

25 000 € à l’AUDASSE ;
25 000 € à l’ASA ;
25 000 € au Coin Familial ;
et 25 000 € à 4 AJ.

On a là un rôle de boîte aux lettres (on perçoit et on redistribue).
Vas-y !
Monsieur LETURQUE : Simplement pour dire que cet argent va permettre de travailler la
construction de l’accompagnement dont ont besoin, quelques fois, certaines personnes /
certaines familles pour bien gérer leur arrivée dans un nouveau logement.
C’est aussi une manière de sécuriser la politique de peuplement et le débat que l’on avait tout
à l’heure autour de l’attribution des logements.
Je pense que la sécurisation du parcours est un élément très important.
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
On est d’accord ?
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles
des associations ASA et 4 AJ
ne prennent pas part au vote de la délibération C4-10.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Adopté à l’unanimité.
— • —
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C4-11 - Politique de l’Habitat - Avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs 20182019 conclue entre la CUA et l’Etat dans le cadre de l’AMI « Territoire de mise en œuvre
accélérée du plan logement d’abord ».
La Communauté Urbaine d’Arras a été sélectionnée comme territoire de mise en œuvre
accélérée du plan logement d’abord. Ce plan propose une réforme structurelle de l’accès au
logement pour les personnes sans-domicile, en difficulté d’accès ou de maintien dans le
logement pouvant mener à des ruptures.
Le plan vise à réorienter rapidement et durablement les personnes sans domicile de
l’hébergement vers le logement, grâce à un accompagnement adapté, modulable et
pluridisciplinaire.
Pour ce faire, les collectivités retenues mettent en place des plans d’actions territoriaux visant
une baisse significative du sans-abrisme et en assurent la coordination et le suivi.
La collectivité avait bénéficié en 2018 de 35 000 € de crédits. Pour 2019 et 2020, le Ministère
de la Ville et du Logement a décidé d’attribuer à la Communauté Urbaine d’Arras une
enveloppe de 75 500 €.
Cette enveloppe se répartit en deux versements :


le premier versement d’un montant de 42 750 € fait l’objet du financement 2019 et
comprend :
o 15 000 € pour la reconduction du poste dédié de coordinateur et animateur de
l’élaboration et de la mise en œuvre de la feuille de route « Logement
d’Abord » ;
o 1 250 € pour la reconduction des actions d’acquisition de la langue française
en direction des femmes réfugiées (reversés à l’Association AUDASSE) ;
o 14 000 € pour le recrutement d’un coordinateur LDA à l’antenne locale
arrageoise du SIAO 62 (reversés à l’AUDASSE qui porte l’antenne SIAO
d’Arras) ;
o 12 500 € pour l’élaboration d’un référentiel des accompagnements
territoriaux.



sous réserve des crédits votés en loi de finances pour 2020, le solde d’un montant de
32 750 € sera versé en 2020 et comprend :
o 15 000 € pour la reconduction du poste dédié de coordinateur et animateur de
l’élaboration et de la mise en œuvre de la feuille de route « Logement
d’Abord » ;
o 3 750 € pour la poursuite des actions d’acquisition de la langue française en
direction des femmes réfugiées (reversés à l’Association AUDASSE) ;
o 14 000 € pour le poste de coordinateur LDA à l’antenne locale arrageoise du
SIAO 62 (reversés à l’AUDASSE qui porte l’antenne SIAO d’Arras).

Après avis favorables de la commission compétente et du Bureau, il vous est donc aujourd’hui
proposé de bien vouloir :
…/…
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autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle
d’objectifs 2018-2019 conclue entre la CUA et l’Etat dans le cadre de l’AMI «
Territoire de mise en œuvre accélérée du plan logement d’abord », tel qu’annexé à la
présente délibération ;



autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent
à la perception de ces crédits ainsi qu’à leur reversement, le cas échéant, à
l’association AUDASSE, étant ici précisé qu’au titre de la présente délibération, le
reversement des crédits à l’association précitée ne portera que sur le seul exercice
2019 et à hauteur des financements susmentionnés, et que le reversement des crédits
votés en loi de finances 2020 interviendra ultérieurement et fera l’objet d’une
délibération spécifique.

L'incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal des exercices
correspondants (à l'article 74718 en recettes et à l’article 6745 en dépenses).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La collectivité avait bénéficié en 2018 de 35 000 € de crédits.
Pour 2019 et 2020, le Ministère de la Ville et du Logement a décidé d’attribuer à la CUA une
enveloppe de 75 500 €.
Cette enveloppe se répartit en deux versements :


le premier versement de 42 750 € fait l’objet du financement 2019 et comprend :







15 000 € pour la reconduction du poste dédié de coordinateur ;
1 250 € pour la reconduction des actions d’acquisition de la langue française en
direction des femmes réfugiées (reversés à AUDASSE) ;
14 000 € pour le recrutement d’un coordinateur à l’antenne locale arrageoise du
SIAO 62 (reversés aussi à AUDASSE) ;
12 500 € pour l’élaboration d’un référentiel des accompagnements territoriaux.

le solde de 32 750 € sera versé en 2020 et comprend :




15 000 € pour la reconduction du poste dédié de coordinateur ;
3 750 € pour la poursuite des actions d’acquisition de la langue française en
direction des femmes réfugiées (reversés à AUDASSE) ;
14 000 € pour le poste de coordinateur LDA à l’antenne locale arrageoise du
SIAO 62 (reversés à AUDASSE).

Il s’agit donc – si vous êtes d’accord – de m’autoriser à signer cet avenant à la convention
pluriannuelle d’objectifs 2018-2019 et tout document afférent à la perception de ces crédits
ainsi qu’à leur reversement, le cas échéant, à l’association AUDASSE, étant ici précisé qu’au
titre de la présente délibération, le reversement des crédits à l’association précitée ne portera
que sur le seul exercice 2019.
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Pas de remarque, pas de commentaire ?
On est d’accord ?
C’est adopté à l’unanimité.
— • —
C4-12 - Programme Local de l’Habitat - Dispositif communautaire de lutte contre les
logements vacants - Dérogation au périmètre opérationnel pour le Centre-Ville d’Arras 01-03 Rue du Petit Feutre à Arras.
Le Programme Local de l’Habitat 2014-2019, approuvé par la Communauté Urbaine d’Arras
le 19 décembre 2013, et la Convention de Délégation des Aides à la Pierre, signée le 23 juin
2014, prévoient l’engagement par la Communauté Urbaine d’Arras d’une action de traitement
des situations de logements vacants comme une alternative à la production de logements.
La majorité des communes urbaines et pôles ruraux sont touchés, même si la ville d’Arras
concentre à elle seule 75 % des logements vacants de plus de deux ans (environ 1 200),
essentiellement localisés en centre-ville et sur les principales artères commerçantes.
Fort de ce constat, la CUA a lancée en 2016 un dispositif opérationnel consistant à mobiliser,
sur une période de 3 ans et dans un périmètre restreint des centres-villes des communes urbaines
et pôles ruraux partenaires du dispositif, des moyens financiers incitatifs et ciblés ainsi qu’un
accompagnement technique renforcé.
Dans le cadre de ce dispositif, délibéré le 23 juin 2016, la Communauté Urbaine d’Arras a
défini, en accord avec la Ville d’Arras, un périmètre d’intervention ciblé devant permettre une
action visible et incitative.
Un porteur de projet, à proximité immédiate du périmètre opérationnel et présentant des enjeux
similaires à ceux du dispositif communautaire (remise sur le marché de logements vacants),
souhaite obtenir une dérogation au périmètre pour permettre un équilibre d’opération. Le
dossier a été déposé complet en juin 2019, donc antérieurement au 1er juillet 2019, date de fin
du dispositif.
Cet immeuble est situé au 01-03 rue du Petit Feutre à Arras et permettra la création d’un
logement avec un enjeu financier pour la Communauté Urbaine d’Arras de 13 000 € pour
l’accompagnement aux travaux.
Compte tenu de l’intérêt avéré de ce projet et afin de permettre la poursuite de l’instruction du
dossier précité conformément au règlement d’attribution desdites aides, il vous est aujourd’hui
proposé d’approuver cette demande de dérogation et de permettre l’instruction de ce dossier
selon le dispositif précédemment en vigueur.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : On a régulièrement des dérogations à voter comme celles-là.
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Là, l’adresse est 1-3 rue du Petit Feutre à Arras.
C’est certainement une adresse limite au périmètre désigné.
Ce porteur de projet, à proximité immédiate du périmètre opérationnel, souhaite obtenir une
dérogation.
Le dossier a été déposé complet en juin 2019, donc antérieurement au 1er juillet 2019, date de
fin du dispositif.
Il est donc recevable.
Il s’agit donc d’approuver cette demande de dérogation et permettre l’instruction de ce dossier
selon le dispositif précédemment en vigueur.
Tu voulais compléter ?
Monsieur LETURQUE : C’est simplement pour dire que c’est l’une des politiques que l’on a
développées ici – avec la ville d’Arras – pour reconquérir les logements vides.
Cela s’inscrit dans le cadre du Plan Action Cœur de Ville (que la Communauté Urbaine s’est
engagée à soutenir et que la ville a eu la chance de pouvoir décrocher).
La semaine prochaine, nous aurons les rencontres nationales des 222 villes reprises dans le
cadre du Plan Action Cœur de Ville qui se dérouleront à Arras (organisées par la Banque des
Territoires), avec la possibilité (pour nous) :




de faire le point sur tous les engagements qui sont les nôtres.
Ils sont importants (ici, sur le territoire communautaire).
en même temps, de pouvoir échanger nos expériences avec d’autres collectivités qui ont
peut-être initié d’autres choses pour remettre tous ces logements en service.
en tout cas, de faire valoir aussi ou les projets qui sont les nôtres, ou les difficultés que
nous rencontrons…

Nous aurons en effet aussi la chance d’accueillir (sauf changement de programme au regard
du décès de l’ancien Président de la République) le Ministre Julien DENORMANDIE, qui est
en charge de toutes ces questions qui font l’objet de toute une série de délibérations que l’on
vient de parcourir ensemble.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Frédéric [LETURQUE] !
Pas d’autre intervention ?
Nous passons au vote.
C’est adopté à l’unanimité.
— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

148

C4-13 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Association ASMAPE.
Dans le cadre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat et actions
d’information et de conseil favorisant les initiatives en matière de construction et d’amélioration
de l’habitat contribuant à l’accès et au maintien dans un logement, notamment pour les
personnes défavorisées, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations
pour prolonger ses propres actions.
L’Association ASMAPE contribue à cette politique en proposant notamment un
accompagnement technique, social et financier des personnes fragilisées, en situation de
handicap, de perte d'autonomie liée ou non au vieillissement, des ménages vulnérables en
situation de précarité énergétique, ayant le projet de réaliser des travaux d'aménagement pour
se maintenir à domicile ou d'amélioration énergétique.
Cette association a effectué une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au
titre du budget de l’exercice 2019, à l’effet d’expérimenter et de mener des ateliers visant à
aider les séniors à concrétiser des travaux favorisant le maintien à domicile et la baisse des
charges énergétiques de leur logement.
Lors de sa réunion en date du 24 septembre 2019, la Commission Habitat-Solidarité a émis un
avis favorable à cette demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 19 septembre 2019, d’attribuer
4 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 4 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La proposition est de 4 000 €, dans l’objectif d’expérimenter et
mener des ateliers visant à aider les séniors à concrétiser des travaux favorisant le maintien à
domicile et la baisse des charges énergétiques de leur logement.
Bonne idée !
Pas de remarque ?
On est d’accord ?
Adopté à l’unanimité.
— • —
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C4-14 - Désignation de représentants communautaires au sein d’Entreprises Sociales
pour l’Habitat (ESH).
La loi « Borloo » du 1er Août 2003 et son décret d’application du 1er juillet 2004 ont réformé la
gouvernance des Sociétés Anonymes d’HLM, dénommées désormais Entreprises Sociales pour
l’Habitat (ESH), notamment au profit des EPCI.
Selon cette loi, le capital des ESH est réparti entre 4 catégories d’actionnaires :
1 : Un actionnaire de référence détenant la majorité du capital et disposant d’au moins 50
% des droits de vote ;
2 : Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’actionnaire de référence, les communautés de
communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les
syndicats d’agglomération nouvelle, les départements et les régions sur le territoire
desquels la société anonyme d’habitations à loyer modéré possède des logements (ces
collectivités disposent ensemble d’au moins 10 % des droits de vote) ;
3 : Les représentants des locataires qui disposent d’au moins 10 % des droits de vote ;
4 : Les personnes morales autres que l’actionnaire de référence (dont les communes) et
les personnes physiques.
La Communauté Urbaine d’Arras peut ainsi :
 acquérir une action d’ESH (au prix de 10 centimes d’euros) ;
 disposer de droits de vote à l’assemblée générale des actionnaires ;
 et se porter candidate à un siège au conseil d’administration ou au conseil de
surveillance.
Deux ESH ont proposé à la Communauté Urbaine d’Arras d’entrer à leur actionnariat :
 Maisons & Cités ;
 SIGH.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui demandé de répondre favorablement à
la proposition de ces 2 sociétés et de désigner, afin de représenter la Communauté Urbaine
d’Arras au sein des instances décisionnelles desdites sociétés, Madame Emmanuelle
LAPOUILLE-FLAJOLET pour la SIGH et Monsieur Frédéric LETURQUE pour Maisons &
Cités.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : 2 ESH ayant proposé à la CUA d’entrer à leur
actionnariat (Maisons & Cités et SIGH), il s’agit donc de répondre favorablement à cette
proposition et de désigner – afin de représenter la CUA au sein des instances décisionnelles
desdites sociétés – Emmanuelle LAPOUILLE-FLAJOLET pour la SIGH et Frédéric
LETURQUE pour Maisons & Cités.
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On est d’accord pour donner du travail en plus à nos deux collègues ?
Ils sont d’accord ?
Parfait !
Merci !
Dernière délibération C4.
— • —
C4-15 - Prévention et cohésion sociale - Lutte contre la récidive - Accompagnement
individuel renforcé des personnes placées sous-main de justice.
Dans le cadre des échanges partenariaux du CISPD et afin de développer l’axe sur la lutte contre
la récidive, le Parquet d’Arras, représenté par Monsieur le Procureur, André LOURDELLE, et
le Tribunal de Grande Instance d’Arras, représenté par son Président, Monsieur Nicolas HOUX,
ont sollicité la Communauté Urbaine d’Arras, au travers sa politique de sécurité et prévention
de la délinquance, afin de mettre en œuvre un accompagnement renforcé des personnes placées
sous-main de justice sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
En effet, les infractions d’auteurs multirécidivistes sont en hausse, notamment sur des faits de
violences intrafamiliales et des infractions routières, avec en linéaire des addictions à l’alcool
surreprésentées.
Ainsi, le dispositif s’adresse aux condamnés suivis en milieu ouvert, et incarcérés à la maison
d'arrêt d'Arras, dont l’évaluation réalisée par le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation
(SPIP) révèle un risque particulièrement élevé de récidive, de désocialisation avérée, pour
lesquels un accompagnement renforcé serait de nature à limiter la commission de nouveaux
actes délinquants et à favoriser l'acquisition d'autonomie.
L'accompagnement renforcé des délinquants a pour objectif de favoriser, dans le respect des
intérêts des auteurs d’infraction, de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la
réinsertion des personnes qui en bénéficient.
La Communauté Urbaine d’Arras s’engage à mobiliser sur cette action un 0,5 ETP, chargé de
l'accompagnement renforcé par la prise en charge sociale globale et un accompagnement
physique des bénéficiaires initié par le SPIP.
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine d’Arras dégagera du temps de travail de 2 médiateurs
du service de prévention pour réaliser cette action. Le dispositif est donc déployé à moyens
constants.
Au travers un plan d’objectifs fixés, le coordinateur s’assurera des démarches du volontaire,
essaiera de lever les freins, travaillera la mobilité, l’autonomie, fixera des rendez-vous très
réguliers, et fera le lien avec un réseau partenarial varié : Pôle Emploi, Mission Locale, services
de soins, accompagnement au logement, aide à la gestion d’un budget, club de sport,
associations ….
…/…
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Une convention à intervenir en ce sens entre la Communauté Urbaine d’Arras, le Tribunal de
Grande Instance d’Arras, le Parquet d’Arras et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation du Pas-de-Calais, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, précisera
les modalités de mise en œuvre de ce dispositif et de coordination entre les différents acteurs.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
commission compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
signer la convention à intervenir en ce sens entre la Communauté Urbaine d’Arras, le Tribunal
de Grande Instance d’Arras, le Parquet d’Arras et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation du Pas-de-Calais (telle qu’annexée à la présente délibération) et toutes les pièces en
lien avec cette action.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Dans le cadre des échanges partenariaux du CISPD et afin de
développer l’axe sur la lutte contre la récidive, le Parquet et le TGI d’Arras ont sollicité la
Communauté Urbaine afin de mettre en œuvre un accompagnement renforcé des personnes
placées sous-main de justice sur le territoire.
Ce dispositif s’adresse aux condamnés suivis en milieu ouvert et incarcérés à la maison d’arrêt.
La Communauté Urbaine s’engage à mobiliser sur cette action un demi ETP, chargé de
l’accompagnement renforcé.
En fait, on va dégager du temps de travail de 2 médiateurs du service Prévention pour assurer
cette action.
Il s’agit donc de m’autoriser à signer la convention à intervenir en ce sens avec le TGI, le
Parquet et le SPIP, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, précisant les
modalités de mise en œuvre de ce dispositif.
On est d’accord ?
Merci bien !
Comme il n’y a pas de C5, je passe à la C6 (Patrimoine-Infrastructures).
— • —
C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C6-1 - Commune d’Arras - Caserne SCHRAMM - Cession d’un ensemble immobilier à
HISTOIRE ET PATRIMOINE pour la réalisation d’un programme de logements.
Depuis 2010, la Communauté Urbaine s’est attachée à redonner vie à la caserne Schramm
acquise auprès de l’Etat. D’importants travaux d’aménagements ont été réalisés sur les espaces
publics en suivant le rythme de réhabilitation des bâtiments.
…/…
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Pour parfaire la reconversion de ce quartier, il parait nécessaire de réhabiliter le bâtiment Saint
Nicaise, situé le long du Cours de Verdun, toujours propriété de l’Etat et en cours d’acquisition
par la Communauté Urbaine.
Dans ce cadre, Histoire et Patrimoine, déjà porteur de la réhabilitation de l’ensemble des
bâtiments de la caserne, a proposé un projet de restructuration et réhabilitation du bâtiment
Saint Nicaise en 42 logements, avec terrain associé pour la création de 50 places de
stationnement.
La cession est envisagée moyennant un prix de 545 000,00 euros.
Afin de poursuivre les études et engager la commercialisation des logements, la société
HISTOIRE ET PATRIMOINE sollicite dans un premier temps l’établissement d’un compromis
de vente sous conditions suspensives (acquisition par la CUA du bâtiment auprès de l’Etat,
permis purgés de recours, agrément de la Direction des Affaires Culturelles et des Finances
Publiques, etc), préalablement à la réalisation de l’acte authentique.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet et des garanties apportées par cette société quant à la
qualité et au sérieux de la démarche, il vous est proposé d’accepter sa proposition et, en
conséquence, après avis du Bureau :
-

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

-

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

-

de fixer le prix de cession à la somme de 545 000,00 € net vendeur, payable à
concurrence de 54 500 € à la signature de l’acte authentique et sous réserve de la levée
des conditions suspensives, et au plus tard pour le 31 décembre 2019, et le surplus de
manière échelonnée au fur et à mesure de la vente des lots de copropriété, et au plus tard
le solde pour le 30 novembre 2020 ;
La Communauté Urbaine étant garantie par un privilège de vendeur pour la partie
payable à terme, donne son accord à la main levée de ce privilège lors des ventes de lots
de copropriété, à condition que 50% des prix de ces ventes lui soient reversés ;

-

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

La recette sera créditée au Budget Emprises Militaires des exercices correspondants (chapitre
024).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Afin de parfaire la reconversion de la caserne, il est nécessaire
de réhabiliter le bâtiment Saint Nicaise, situé le long du Cours de Verdun, toujours propriété
de l’Etat mais qui va nous être rétrocédé pour l’euro symbolique dans quelques jours puisque
l’on est en cours d’acquisition.
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Néanmoins, on anticipe.
Histoire et Patrimoine – qui nous a proposé un projet de restructuration et de réhabilitation de
ce bâtiment (on connaît bien cette entreprise qui a tant fait dans la Citadelle et également à la
caserne Schramm) – se propose de faire 42 logements, avec un terrain associé pour la création
de 50 places de stationnement.
Il s’agit donc aujourd’hui d’approuver ce projet proposé par la société et d’autoriser la cession
de cet ensemble immobilier à son profit, moyennant un prix de 545 000 € (conformément à
l’Avis des Domaines).
Cette cession permettra d’achever la réhabilitation de Schramm.
On est d’accord ?
On a eu satisfaction de travailler avec cette entreprise.
On a d’ailleurs eu il y a quelques semaines le maire de Blois, qui a envie de travailler avec
cette société et qui est venu voir Arras – comme ils avaient mis Arras dans leurs références –
et à qui on a dit toute notre satisfaction sur les travaux réalisés.
Aujourd’hui, les locataires des bâtiments sont également témoins de cette satisfaction.
On est d’accord ?
— • —
C6-2 - Commune d’Arras - Site de la Petite Vitesse - Acquisition de terrains à la SNCF.
La Communauté Urbaine d’Arras, la SNCF et les services de l’Etat ont entrepris depuis de
nombreux mois des échanges sur l’opportunité offerte par la SNCF de libérer une partie de son
site dit de la Petite Vitesse, situé à proximité immédiate de la gare et du cœur de ville.
Cette emprise, d’une superficie d’environ 4,20 hectares, appartient à SNCF Réseau et à SNCF
Mobilités, et est actuellement occupée par des activités de maintenance du réseau ferroviaire,
du stockage ainsi que des aires de stationnement (parkings relais Bergaigne).
Ces échanges ont permis de définir les modalités financières, techniques ainsi que le planning
de cession de cette emprise. La vente se réalisera :
-

en 2019 pour les terrains rapidement libérables, dont une partie au profit de l’EPF, qui
assurera le portage foncier pour le compte de la CUA, et l’autre partie au profit de la
Communauté Urbaine pour les terrains actuellement à usage de parking relais.
en 2021 pour le reste de l’emprise, par le biais de l’EPF.

Le coût global de cette opération est évalué à 7,5 millions d’euros, dont :
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

154

-

2,6 millions d’euros au titre du foncier, soit 62 € HT / m² ;
4,9 millions d’euros au titre de l’indemnité de reconstitution due à la SNCF pour le
redéploiement de ses activités sur un autre site.

Compte tenu de l’intérêt de cette opération pour la Communauté Urbaine, il vous est proposé,
après avis du Bureau, et vu l’avis du Service Local du Domaine :
-

d’autoriser l’acquisition d’une emprise d’environ 9 270 m² à prendre dans les parcelles
actuellement cadastrées section AI numéros 18, 22, 76 et 83, sise sur la commune
d’Arras ;
d’autoriser cette acquisition au prix de 62 € HT / m², TVA et frais d’acte notarié en sus ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches et
à signer tous les documents nécessaires à la régularisation de cette opération.

-

Ces dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au Budget principal de l’exercice
correspondant (article 2111).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La Communauté Urbaine, la SNCF et les services de l’Etat ont
entrepris depuis de nombreux mois des échanges sur l’opportunité offerte par la SNCF de
libérer une partie de ce site.
Ces échanges ont permis de définir les modalités et le planning de cession de cette emprise.
La vente se réalisera :



en 2019 pour les terrains rapidement libérables, dont une partie au profit de l’EPF
qui assurera le portage foncier, et l’autre partie au profit de la CUA pour les terrains
actuellement à usage de parking relais (le parking Bergaigne qui a été rallongé) ;
en 2021 pour le reste de l’emprise, par le biais de l’EPF.

Le coût global de cette opération est évalué à 7,5 millions d’euros, dont :



2,6 millions d’euros au titre du foncier, soit 62 € HT / m² ;
4,9 millions d’euros au titre de l’indemnité de reconstitution due à la SNCF pour le
redéploiement de ses activités sur un autre site.

Il s’agit donc de m’autoriser à acquérir une emprise d’environ 9 270 m² au prix de 62 € HT /
m2 (soit 574 740 €), conformément à l’Avis des Domaines.
Tu veux dire un petit mot là-dessus ?
Monsieur LETURQUE : C’est une délibération importante qui renvoie au travail qui a été
engagé par la Communauté Urbaine concernant le Master Plan, pour lequel toute une série de
réunions et de rencontres ont été engagées.
La semaine dernière avec Pascal [LACHAMBRE], on avait notamment initié une réunion de
concertation qui nous a permis à la fois :
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-

de faire s’exprimer des usagers sur la manière dont ils concevaient le devenir de la
gare et de la place de gare (que l’on prévoit de réaménager) ;

-

mais aussi, avec Françoise [ROSSIGNOL], d’inscrire cette réflexion au cœur de la
semaine de la mobilité (ce qui a conduit à ce qu’il y ait des stands et une possibilité
pour les usagers de pouvoir s’exprimer au passage).

Ce site de la Petite Vitesse est un site qui interroge de nombreux arrageois depuis de
nombreuses années, qui conduira à ce qu’il s’inscrive dans le temps dans une reconversion /
dans la réalisation d’un nouveau quartier.
Toutefois, on sait d’ores et déjà que les administrations s’y intéressent et ont lancé une étude
d’opportunité pour imaginer comment elles pourraient se regrouper autour de ce secteur.
Pas toutes !
Le Département, la Préfecture et la Mairie resteront à leur place tout comme la Communauté
Urbaine.
Néanmoins, il y a des services un peu dispersés qui pourraient être amenés à se regrouper ici
et proche de la gare (donc avec une meilleure possibilité pour eux de rejoindre d’autres villes
ou Lille (la ville Préfecture de région) ou Amiens (qui garde aussi des opportunités importantes
pour des réunions et des enjeux)).
Ce ne seront bien sûr pas que des bureaux administratifs.
On verra si l’étude confirme cette opportunité, bien sûr de l’habitat, bien sûr des équipements
et bien sûr finalement un nouveau quartier de vie / un nouveau quartier de ville qui viendra en
quelque sorte s’imposer entre Arras et Achicourt.
Rappelons que c’est quand même l’une des portes d’entrée les plus importantes du territoire
avec 4 000 000 de passagers chaque année.
La SNCF – qui nous interroge toujours sur son souhait / sur ses projets de préserver (ou pas)
la gare d’Arras en matière de trains – nous a confirmé l’importance qu’elle accordait au
devenir de la gare d’Arras et du TGV (mais aussi la Région avec les TER et les TERGV, qui ne
vont plus simplement nous permettre de faire des allers-retours entre Lille et Arras mais aussi
de pouvoir aller de Lille à Amiens en faisant une halte éventuellement à Arras).
C’est donc aussi une belle avancée.
Dernier point (toujours pour la SNCF), ils nous ont annoncé qu’ils allaient rapatrier à Arras
des équipes qui sont aujourd’hui présentes dans leurs effectifs techniques (que ce soit sur Douai
ou sur Saint-Quentin).
En effet, ils essayent de rationaliser leur organisation et c’est comme cela qu’ils ont négocié le
rachat de ce que l’on appelait le « tri postal » (rue du Dépôt) pour y installer leurs différents
ateliers.
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Cette délibération est donc pour nous une belle avancée – permettant de s’engager autour d’un
nouveau quartier – et aussi une manière de confirmer / de rassurer sur le devenir de la gare
d’Arras (qui n’est pas simplement une gare au service d’une ville mais une gare au service
d’un territoire / un territoire qui n’est plus simplement la Communauté Urbaine d’Arras mais
le territoire de l’Artois).
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Frédéric [LETURQUE] !
J’ajouterai également que la SNCF nous a confirmé son désir d’améliorer la gare / de refaire
la gare / de la rénover fortement.
Dans le cadre du Master Plan, on étudie également la liaison entre le quartier Sud, l’Université
et le centre-ville.
Tout cela fait partie des études.
Ça démarre.
Cela durera quelques années mais maintenant, c’est amorcé.
On a des planètes qui s’alignent avec la SNCF et il faut en profiter.
La libération du bâtiment du tri postal, qui est bien situé et qui intéresse pour le déplacement
des activités, ...
Donc, plein de choses se sont alignées.
La SNCF est prête.
On s’est aussi accordé sur les montants avec l’EPF, …
Voilà !
Dans un premier temps, on va acheter ce terrain qui sert actuellement de parking.
On est d’accord ?
C’est adopté, je vous en remercie !
— • —
C6-3 - Commune de Monchy-Le-Preux - Zone Artoipole 1 - Cession d’un bâtiment à
vocation agroalimentaire.
La Communauté Urbaine est propriétaire d’un bâtiment industriel à vocation agroalimentaire
sur la zone Artoipole 1 à Monchy-Le-Preux, Allée de Grande Bretagne, construit en 2005 sur
une parcelle de terrain cadastrée section AH numéro 56, d’une superficie de 10 400 m².
…/…
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Ce bâtiment spécifique est divisé en deux cellules identiques comprenant chacune une partie
production alimentaire, une partie bureaux et locaux sociaux et des locaux techniques.
Après l’avoir mis en location pendant de nombreuses années, la Communauté Urbaine souhaite
désormais vendre cet ensemble immobilier compte tenu des difficultés récurrentes de gestion
rencontrées et des nombreux frais qui ont été engagés après chaque occupation pour sa remise
en état.
Le site vendu inclut, outre le bâtiment ci-dessus désigné, un terrain d’assiette clôturé en nature
de voirie et de parking et en nature d’espaces verts périphériques avec bassin de tamponnement
des eaux pluviales.
La société PHD AGRO, à la recherche de locaux adaptés à l’activité agroalimentaire, s’est
montrée intéressée par l’acquisition de ce bien.
La valeur vénale de cet ensemble immobilier a été estimé par les Domaines à 663 000 €, une
marge de négociation de 10% étant accordée.
Après échanges avec l’acquéreur, un accord a été trouvé au prix de 596 700 euros, pour tenir
compte des frais nécessaires à engager pour la remise en service du bâtiment.
Il vous est proposé d’accepter cette proposition et, en conséquence, après avis du Bureau et vu
l’avis du Service Local du Domaine :
-

d’autoriser la vente de l’ensemble immobilier susvisé au profit de la société PHD AGRO
ou de toute société qui s’y substituerait pour le portage immobilier de l’opération ;
de fixer le prix de cession à la somme de 596 700 euros ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes démarches et à
signer tous les documents nécessaires à la régularisation de cette opération, notamment
les promesse, compromis et acte authentique de vente.

La recette sera créditée au Budget Bâtiment de l’exercice correspondant (article 024).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Nous sommes propriétaires d’un bâtiment industriel à vocation
agroalimentaire.
Nous souhaitons le vendre suite au départ du dernier locataire, la SARL Charcuterie artisanale
de la Lys, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 octobre 2018.
Nous avons un amateur.
Il s’agit donc de nous autoriser à vendre cet ensemble immobilier à la société PHD AGRO, qui
est à la recherche de locaux adaptés à son activité agroalimentaire, moyennant un prix de
cession de 596 700 euros (conforme à l’Avis des Domaines).
C’est une bonne affaire pour nous (sinon, il y avait beaucoup de travaux et là, cela correspond
justement à l’attente de cette entreprise).

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 Septembre 2019

158

Daniel [DAMART].
Monsieur DAMART : L’acquéreur est une connaissance de longue date en ce qui me
concerne.
Une ristourne a été accordée par rapport au prix des Domaines (ce qui était nécessaire – j’en
conviens – pour la transaction).
Ma délégation portant sur le Développement Economique, vous comprendrez – Monsieur le
Président – que je ne puisse participer au vote.
Monsieur LACHAMBRE : C’est noté !
Jean-Marc [PARMENTIER].
Monsieur PARMENTIER : Je ne participerai pas non plus au vote de cette délibération.
Monsieur LACHAMBRE : Donc, ne participent pas au vote Monsieur PARMENTIER et
Monsieur DAMART.
Des remarques, des questions ?
On passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
Adopté.
Merci !
— • —
C6-4 - Communes de Fampoux et Feuchy - Constitution de réserves foncières pour le
développement économique - Acquisition de terrains agricoles.
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine a signé en novembre 2018 avec les
organisations professionnelles agricoles un protocole définissant les nouvelles modalités
d’indemnisation des propriétaires et des exploitants de terrains concernés par des projets
communautaires.
Ce protocole prévoit également un volet dédié à la compensation foncière, au travers duquel la
Communauté Urbaine s’engage à proposer aux propriétaires et exploitants agricoles impactés
des terrains leur permettant de maintenir le potentiel économique des exploitations.
Pour ce faire, la Communauté Urbaine doit se doter d’une réserve foncière lui permettant de
remplir les objectifs fixés dans le protocole.
…/…
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Dans ce cadre, les consorts DECARSIN-DUCHATEAU, exploitants à FEUCHY, ont souhaité
s’intégrer dans la démarche et ont proposé à notre établissement public l’acquisition des terres
agricoles dont ils sont propriétaires sur les communes de FEUCHY et FAMPOUX, terres qu’ils
libéreraient également en exploitation pour mener à bien un projet sur un autre territoire.
Ces terrains d’une superficie d’environ 90 hectares, à proximité immédiate des futures zones
Artoipole 3 et extension de la ZI Est, permettraient de faciliter la mise en œuvre de la
compensation et la conclusion d’accords amiables lors des acquisitions à venir pour ces deux
zones prévues au SCOT et au PLUI.
Le protocole prévoit de proposer, au propriétaire comme à l’exploitant, une indemnité de 15 000
euros l’hectare chacun. Dans le cadre d’une réquisition d’emprise totale conventionnelle, telle
qu’elle se présente ici, une majoration de 40% de l’indemnité d’éviction est octroyée.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération pour la Communauté Urbaine, il vous est proposé,
après avis du Bureau, et vu les avis du Service Local du Domaine :
-

d’autoriser l’acquisition de parcelles agricoles d’une superficie d’environ 90 hectares
appartenant aux consorts DECARSIN-DUCHATEAU, sises sur les communes de
FAMPOUX et FEUCHY ;

-

d’autoriser cette acquisition au prix de 15 000 euros l’hectare, conformément aux
conditions financières prévues dans le protocole signé le 7 novembre 2018 avec les
représentants de la profession agricole ;

-

d’octroyer à l’exploitant agricole en titre une indemnité d’éviction de 15 000 euros
l’hectare, majorée de 40% s’agissant d’une réquisition d’emprise totale
conventionnelle ;

-

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

Ces dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au Budget ZAC de l’exercice budgétaire
correspondant (article 7015).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Là également, c’est une opportunité.
Les consorts DECARSIN-DUCHATEAU, exploitants à Feuchy, ont proposé à la CUA
l’acquisition des terres agricoles dont ils sont propriétaires sur les communes de Feuchy et de
Fampoux (que les terres, pas la ferme).
Ces terrains, d’une superficie d’environ 90 hectares, sont situés à proximité immédiate des
futures zones Artoipole 3 et extension de la ZI Est.
Vous comprenez donc bien que ces terres vont servir d’échange en direction des agriculteurs à
qui on pourrait reprendre des terrains qui nous intéressent sur les deux zones que je viens de
citer.
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C’est de la monnaie d’échange et ce sont des opportunités qui arrivent rarement.
Terres bien situées et – comme je vous le disais – sans la ferme (donc, vraiment intéressant).
Il s’agit donc :



d’autoriser l’acquisition de ces parcelles au prix de 15 000 euros l’hectare (soit un total
de 1 350 000 €) ;
d’octroyer à l’exploitant agricole en titre une indemnité d’éviction de 15 000 euros
l’hectare (soit 1 350 000 €), majorée de 40% (+ 540 000 €) s’agissant d’une réquisition
d’emprise totale conventionnelle, conformément au protocole signé le 7 novembre 2018
avec les représentants de la profession agricole, soit un total de 1 890 000 €.

Bien sûr, on aura ensuite l’occasion de vendre les terrains aux entreprises qui viendront
s’installer.
Disons que c’est une avance de dépense pour une recette future.
Des remarques ?
Il n’y en n’a pas, je passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
C’est adopté à l’unanimité.
Il nous reste 2 délibérations.
— • —
C6-5 - Communes de Mont-Saint-Eloi et de Maroeuil - Mise hors gel d’une section du
chemin des normands prolongé à Maroeuil - Versement d’une offre de concours à
l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier Intercommunale
(AFAFAFI) d’Etrun – Aubigny En Artois.
Dans le cadre de l’élargissement de la RD 939 (passage à 2*2 voies), le chemin des normands
à Mont-Saint-Eloi, voirie communautaire, a été coupé. Le Conseil Départemental du Pas-deCalais, pour assurer la continuité de circulation entre le chemin des normands et la RD 56, a
subventionné la construction d’une voirie légère sur un chemin agricole appartenant à
l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier Intercommunale
(AFAFAFI) d’Etrun – Aubigny En Artois. Cette association souhaite la rétrocession après les
travaux de cette voie à la CUA dans le cadre de sa compétence voirie. Cette voirie deviendra
dès lors le chemin prolongé des normands.
…/…
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Une unité de méthanisation (BIOGY), implantée sur ce chemin à la suite de l’implication de la
CUA sur sa localisation, est sur le point de démarrer son exploitation. Une alimentation
régulière des méthaniseurs par camions gros-porteur va générer des efforts importants sur la
structure de voirie. Pour assurer l’accessibilité du site BIOGY en toutes saisons et la pérennité
de la chaussée, il y a lieu de créer une voirie lourde (hors gel) en renforçant la section située
entre la RD 56 et cette unité. Le démarrage de la production de biogaz, prévue début septembre,
devrait atteindre sa pleine puissance en fin d’année.
Compte tenu de ces différents éléments, la Communauté Urbaine doit prendre en charge le
renforcement de la voirie de manière à assurer sa pérennité structurelle après la rétrocession.
Cette prise en charge sera assurée au travers de l’attribution d’une offre de concours, sous la
forme d’une subvention, d’un montant maximum de 93 750 euros à l’Association Foncière
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier Intercommunale (AFAFAFI) d’Etrun – Aubigny
En Artois. Cette offre de concours permettra de financer le surcoût des travaux de mise hors gel
du chemin prolongé des normands, dans la section comprise entre la RD 56 et l’unité de
méthanisation BIOGY (800 m). En intégrant ce renforcement, le montant total des travaux de
réaménagement de la voie (2 400 m) est estimé à la somme de 442 750 euros HT.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et l’AFAFAFI
d’Etrun - Aubigny En Artois définissant les modalités pratiques d’attribution de cette offre de
concours.
C’est pourquoi, après avis favorable du Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras réuni lors
de sa séance en date du 19 Septembre 2019, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement par la Communauté Urbaine d’Arras d’une offre de concours,
sous la forme d’une subvention, d’un montant maximum de 93 750 euros, au profit de
l’AFAFAFI d’Etrun – Aubigny En Artois, dans le cadre précité ;

-

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 inscrite au Budget principal de l’exercice
correspondant (article 204182).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Dans le cadre de l’élargissement de la RD 939 (passage à 2*2
voies), le chemin des normands à Mont-Saint-Eloi, voirie communautaire, a été coupé.
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, pour assurer la continuité de circulation entre le
chemin des normands et la RD 56, a subventionné la construction d’une voirie légère sur un
chemin agricole appartenant à l’AFAFAFI d’Etrun – Aubigny En Artois.
Cette association souhaite la rétrocession après les travaux de cette voie à la CUA dans le
cadre de sa compétence voirie.
Une unité de méthanisation (BIOGY), implantée sur ce chemin à la suite de l’implication de la
CUA sur sa localisation, est sur le point de démarrer son exploitation.
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Une alimentation régulière des méthaniseurs par camions gros-porteur va générer des efforts
importants sur la structure de la voirie.
Pour assurer l’accessibilité du site BIOGY en toutes saisons et la pérennité de la chaussée, il y
a lieu de créer une voirie lourde (hors gel).
Il s’agit donc d’accepter le versement par la CUA d’une offre de concours, sous la forme d’une
subvention, d’un montant maximum de 93 750 €, au profit de l’AFAFAFI, pour financer le
surcoût des travaux de mise hors gel.
Si on ne le fait pas, ils vont faire eux-mêmes les travaux avant de rétrocéder la voirie mais dans
quelques mois ou quelques années, il faudra y revenir pour la mettre hors gel.
Donc, autant le faire tout de suite !
Voilà le sujet de la délibération.
Pas de remarque ?
On est d’accord ?
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles
de l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier Intercommunale
(AFAFAFI) d’Etrun - Aubigny En Artois
ne prennent pas part au vote de la délibération C6-5.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Adopté à l’unanimité !
— • —
C6-6 - Convention de passage par le domaine privé pour intervention de comblement
d’une cavité sous le domaine public.
Dans le cadre de l’inventaire des cavités souterraines réalisé par la DDTM, la Préfecture du
Pas-de-Calais a alerté la Communauté Urbaine d’Arras en début d’année concernant une cavité
souterraine qui menaçait d’effondrement située sous la Grand’Place d’Arras.
La Communauté Urbaine a donc missionné une assistance à maitrise d’ouvrage et a procédé à
des investigations géotechniques en partenariat avec les services de la DDTM. Il en ressort que
cette cavité et celle située juste en dessous doivent faire l’objet d’un comblement.
…/…
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L’accès à ces cavités ne pouvant se faire que par la cave du restaurant « L’entre Nous », situé
43 Grand’Place à Arras, une convention doit donc être préalablement signée avec le propriétaire
de la cave et le gérant du restaurant afin qu’ils autorisent le passage par leur cave pour exécuter
les travaux de comblement de ces cavités.
Compte tenu de ce qui précède, il est aujourd’hui proposé au Conseil Communautaire :
- d’approuver le principe de cette opération ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
 à signer la convention de passage par le domaine privé pour intervention sous le
domaine public à intervenir à cet effet entre les parties, jointe en annexe à la
présente délibération ;
 à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette affaire.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Dernière délibération.
Vous avez certainement vu dans la presse qu’un endroit de la Grand’Place s’est effondré (au
fond à gauche quand on vient de la Petite place).
Pour faire les travaux, il faut passer par d’autres caves qui sont des propriétés privées.
L’accès ne pouvant se faire que par la cave du restaurant « L’entre Nous », une convention
doit donc être préalablement signée avec le propriétaire de la cave et le gérant du restaurant
afin qu’ils autorisent le passage par leur cave des entreprises qui vont intervenir.
Il s’agit donc de m’autoriser à la signature d’une convention de passage par le domaine privé
pour intervenir sous le domaine public (convention à intervenir entre les parties).
Sinon, on ne peut pas réparer.
C’est déjà bien qu’ils nous autorisent à passer.
On est d’accord ?
Adopté à l’unanimité.
J’ai encore un mot à dire après mais si tu veux…
Monsieur LETURQUE : Simplement, concernant l’effondrement dont parlait Pascal
[LACHAMBRE], c’est un affaissement.
Je le dis pour que vous n’alliez pas, en sortant, sur la Grand’Place pour voir les habitations
qui auraient disparues.
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Rassurez-vous, c’est un affaissement sur trottoir et les services l’on repéré rapidement et vont
donc – grâce à cette délibération – pouvoir intervenir.
Monsieur LACHAMBRE : Merci de nous rassurer !
On a délibéré, c’est d’accord.
L’ordre du jour est épuisé mais je voulais vous donner une information et vous dire que nous
sommes très attentifs au devenir du groupe ORCHESTRA PREMAMAN (qui est placé en
procédure de sauvegarde).
Leur grosse entreprise est près de Montpellier.
Vous savez qu’ici, à Actiparc, on a un très grand bâtiment (qui vient d’ailleurs de faire l’objet
de deux agrandissements / un agrandissement de chaque côté).
Donc, on est un peu interloqué de savoir cela.
Une procédure de sauvegarde n’est pas dramatique.
Il s’agit de protéger les entreprises qui ne sont pas en état de cessation de paiement mais de
leur laisser le temps de réaménager leur endettement et de prévoir leur pérennité.
Je voulais donc vous dire que nous sommes très attentifs à cela.
On l’a appris aujourd’hui.
Comme on a cette entreprise sur la Communauté Urbaine, on vous tiendra au courant au fur
et à mesure.
J’en ai terminé.
Je lève la séance.
Bonne soirée à toutes et à tous et bon retour !
La séance est levée à 20 heures 01.
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