JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

2019-5

DGS/RS/VD

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

PRESENTS :
MM., Mmes,
KRETOWICZ, LACHAMBRE, PARIS, d’Achicourt
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT (présente à partir de la délibération C3-2 jusqu’à la délibération C6-2), BECUE,
BOCQUILLET, CANLERS, DELRUE, DESRAMAUT (présent à partir de la délibération C23), DETOURNE (présent à partir de la délibération C3-2), FATIEN, FERET, GHEERBRANT,
HODENT, LAPOUILLE-FLAJOLET, LEFEBVRE, LETURQUE, MALFAIT, MUYLAERT,
OUAGUEF, PATRIS, d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
KARPINSKI, de Basseux
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, 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
LESAGE, de Boyelles
CAVE, ROSSIGNOL, VIARD, de Dainville
GUFFROY, d’Ecurie
MATHISSART, d’Etrun
COULON, de Fampoux
FLAMENT, de Farbus
POTEZ, de Feuchy
THERY, de Gavrelle
ROCHE, de Guémappe
FOURNIER, d’Héninel
ROUSSEZ (présent jusqu’à la délibération C6-2), d’Hénin-Sur-Cojeul
DAMART, de Maroeuil
ZECHEL (présent jusqu’à la délibération C5-2), de Monchy-Le-Preux
PUCHOIS, de Neuville-Saint-Vaast
LEVIS, de Neuville-Vitasse
CONTART, de Ransart
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DESAILLY, de Rivière
MONTEL, de Roclincourt
NORMAND, de Roeux
DESFACHELLE, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
MICHEL, de Tilloy-Les-Mofflaines
GORIN, de Willerval
EXCUSES :
Monsieur DELATTRE donne pouvoir à Monsieur LEVIS
Monsieur ZIEBA donne pouvoir à Monsieur GUFFROY
Monsieur DUFLOT donne pouvoir à Monsieur CAYET
Monsieur BLOUIN donne pouvoir à Monsieur DELMOTTE (Cédric)
Monsieur SPAS donne pouvoir à Monsieur PATRIS
Monsieur DELCOUR donne pouvoir à Monsieur MATHISSART
Madame BEAUMONT (excusée de la délibération E1 à la délibération C3-1 puis de la
délibération C5-2 à C1-10) donne pouvoir à Monsieur LETURQUE
Monsieur FERRI donne pouvoir à Monsieur FERET
Madame BLONDEL donne pouvoir à Monsieur ANSART
Madame ROUX donne pouvoir à Monsieur VAN GHELDER
Madame FACHAUX-CAVROS donne pouvoir à Monsieur DESFACHELLE
Madame DERUY donne pouvoir à Madame GORIN
Monsieur OSSELAND donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Monsieur DESRAMAUT (excusé de la délibération E1 à la délibération C2-2) donne pouvoir
à Madame FATIEN
Monsieur MASTIN
Monsieur HEUSELE
Monsieur LEBLANC
Monsieur ROUSSEZ (excusé à partir de la délibération C5-2)
Monsieur ZECHEL (excusé à partir de la délibération C1-9)
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 heures 15 par Monsieur Pascal
LACHAMBRE.
La secrétaire de séance est Madame Claire HODENT.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Chers collègues, je vous propose de commencer ce Conseil de
Communauté.
J’ai 3 informations.
La première est la plus triste.
Vous n’êtes pas sans savoir que 13 militaires français de l'opération Barkhane ont trouvé la
mort ce lundi 25 novembre au Mali dans la collision de deux hélicoptères engagés dans une
mission de combat contre des jihadistes, dans un contexte sécuritaire alarmant au Sahel.
L’accident est survenu lundi soir.
Cet accident porte à 41 le nombre de militaires français tués au Sahel depuis le début de
l’intervention française en 2013, avec l’opération Serval.
En mémoire de ces jeunes hommes morts pour défendre nos idéaux de liberté et en hommage à
leurs familles, je vous propose d’observer une minute de silence.
« L’Assemblée se lève et observe une minute de silence ».
Monsieur LACHAMBRE : Je vous remercie.
La deuxième information est l’inauguration de la future Cité des Métiers le lundi 9 décembre
2019, afin que vous puissiez découvrir les nouveaux locaux d’Artois Emploi Entreprise et de la
Mission Locale, Boulevard Schuman.
Il y aura donc des Portes Ouvertes, avec visite toutes les heures, le matin et l’après-midi (on
ne peut pas y aller tous ensemble en même temps), pour découvrir cette offre de service
cofinancée par la Communauté Urbaine et bien sûr l’intérêt de mieux comprendre les
dispositifs de remise à l’emploi.
Nous souhaitons faire de cet espace un véritable outil au service des demandeurs d’emploi.
L’inauguration aura lieu le même jour, le lundi 9 décembre, à 17 H 00.
Je vous invite donc à être présent.
Tu veux dire un petit mot ?
Madame GHEERBRANT : Oui !
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Etait attendu depuis longtemps le fait d’avoir un lieu bien identifié qui regroupe les principaux
acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation.
Comme vous le disait le Président, ce sont des acteurs qui pourront accompagner les
demandeurs d’emploi mais aussi des personnes qui souhaitent obtenir des informations sur
l’orientation, sur une réorientation professionnelle, sur des projets professionnels qu’ils ont
pour – éventuellement – créer leur propre structure.
Cela se veut déjà un lieu unique vers qui vous pourrez orienter tous vos habitants, qui pourront
trouver là un accueil qui réponde à leurs attentes.
Monsieur LACHAMBRE : Vous savez qu’avant, A2E était hébergé ici, aux Trois Parallèles
(donc, un lieu un peu plus confidentiel / plus discret).
Là, ils auront vraiment pignon sur rue.
Ce sont les anciens locaux de Pôle Emploi, Boulevard Schuman.
Il y aura par ailleurs une signalétique spécifique dans quelques semaines / mois (pour qu’on
les voit vraiment bien).
De plus, cela est desservi par les bus (donc, c’est très accessible).
Comme on est dans les inaugurations, il y aura également celle de la Passerelle des Nouvelles
Résidences à Saint-Nicolas / Arras le mardi 17 décembre à 11 Heures.
Vous le verrez sur le carton d’invitation : comme le pot va se faire après à Cité Nature, on vous
invite à venir vous garer sur le parking de Cité Nature.
Une navette sera organisée (tout au moins pour y aller).
Ensuite, s’il fait bon, on pourra revenir par les petits sentiers.
Ceux qui veulent y aller directement à vélo ou en voiture, ils le peuvent.
C’est côté Saint-Nicolas, dans la rue du Stade. C’est bien cela, Alain [CAYET] ?
Monsieur CAYET : C’est bien cela !
Monsieur LACHAMBRE : Parfait, merci !
17 décembre à 11 Heures.
Voilà !
Je vous propose de commencer par l’adoption du procès-verbal du Conseil Communautaire du
26 septembre 2019.

— • —
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ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 26
SEPTEMBRE 2019
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Y a-t-il des remarques, des ajouts ?
Tout est bon ?
Il n’y a pas d’opposition ?
C’est donc adopté à l’unanimité.
Je vous remercie.
L’ordre du jour nous amène à la Partie A (qui sont les décisions du Président).

— • —
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
Monsieur LACHAMBRE : Il y en a 27, intervenues entre le Conseil du 26 septembre 2019 et
celui d’aujourd’hui du 28 novembre 2019.
Vous les avez.
Vous en avez pris connaissance, je ne vais pas les lister.

— • —
1 - Déplacement d’une délégation communautaire à Paris - Prise en charge des frais de
déplacement des participants.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-14, L.
5215-16 et L. 2123-18 ;
VU, notamment, le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 et le décret n°2006-781 du 03 juillet
2006 relatifs aux remboursements des frais du personnel administratif ;
VU les délibérations du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 septembre
2018 et 20 décembre 2018 portant délégation d’attribution du Conseil de Communauté au
Président pour la prise en charge de mandats spéciaux ;
…/…
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CONSIDERANT que la 19ème édition de la Conférence des villes, organisée par France
urbaine, se tiendra le Mercredi 18 Septembre 2019 à l’Hôtel de ville de Paris ;
CONSIDERANT que le thème de cette 19ème édition est le suivant : « L’engagement des villes
en actes : solutions et innovations au service des citoyens » ;
CONSIDERANT que cette conférence doit permettre aux maires de grandes villes, présidents
de métropoles et de grandes agglomérations d’appuyer et de revendiquer le rôle et la
responsabilité des villes dans la vie des citoyens ;
CONSIDERANT que cette 19ème édition consacrera une large place à l’expérimentation et à la
différenciation des collectivités territoriales autour de trois enjeux forts (la transition
écologique, l’inclusion numérique et la politique du logement) et visera à présenter les
propositions de France urbaine sur les principaux projets de loi actuellement ou prochainement
débattus au Parlement ;
CONSIDERANT que des élus et des agents de la Communauté Urbaine d’Arras se rendront à
cette 19ème édition de la Conférence des villes ;
CONSIDERANT que ce déplacement nécessite la prise en charge par la Communauté Urbaine
d’Arras des frais de déplacement et frais annexes des élus et des personnels administratifs
membres de ladite délégation ;
DÉCIDONS
-

d’autoriser la prise en charge par la Communauté Urbaine d’Arras des frais de
déplacement et frais annexes des élus (Mesdames Emmanuelle LAPOUILLEFLAJOLET et Françoise ROSSIGNOL, Messieurs Pierre ANSART, Alain CAYET,
Daniel DAMART, Nicolas DESFACHELLE et Pascal LACHAMBRE) et du personnel
administratif (Messieurs Thierry LE BOT et Rémi DHALLUIN) participant à ce
déplacement.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget principal de l’exercice 2019.
Fait à ARRAS, le 16 Septembre 2019
Publié le 23 Septembre 2019
Transmis à la Préfecture le 23 Septembre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

7

2 - Contrat de maintenance (P2) pour les installations de production de chauffage,
ventilation, climatisation et d’eau chaude sanitaire des bâtiments de la Communauté
Urbaine d’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 ;
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 les prestations de maintenance (P2) pour les installations de production de
chauffage, ventilation, climatisation et d’eau chaude sanitaire des bâtiments 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 DALKIA à Saint-André (59875) pour un
montant de 54 390.42 € TTC ;
Fait à ARRAS, le 1er Octobre 2019
Publié le 2 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 2 Octobre 2019
…/…
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Pour le Président,
le Vice-président délégué

Jean-Marc PARMENTIER

— • —
3 - Diagnostic des piscines Daullé et Desbin à Arras et de la piscine d’Achicourt - Deuxième
consultation - 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 bâtiments arrêté pour l’exercice 2019 et
notamment la programmation du diagnostic des piscines Daullé et Desbin à Arras et de la
piscine d’Achicourt ;
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de ce diagnostic ;
CONSIDÉRANT les offres reçues et l’analyse réalisée suivant les critères définis au règlement
de la consultation ;
DÉCIDONS
…/…
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–

D’attribuer le marché susvisé à la société BERIM à Douai (59502) pour un montant de
24 840 € TTC ;
Fait à ARRAS, le 1er Octobre 2019
Publié le 2 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 2 Octobre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué

Jean-Marc PARMENTIER

— • —
4 - Marché de travaux d’aménagement de la rue Paul Adam à Arras - Avenant n°1.
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 Paul Adam à Arras ;

…/…
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CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT la décision du Président en date du 11 Juin 2019 attribuant le marché susvisé
à l’entreprise EUROVIA PAS-DE-CALAIS à Mazingarbe (62670) pour un montant de
233 746,34€ TTC (base + option) ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’intégrer des prestations supplémentaires au marché ;
DÉCIDONS
–

De conclure un avenant n°1 au marché susvisé passé avec l’entreprise EUROVIA PASDE-CALAIS à Mazingarbe (62670) portant le montant du marché à 245 134,34 € TTC
(base + option) ;
Fait à ARRAS, le 03 Octobre 2019
Publié le 08 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 08 Octobre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué

Jean-Marc PARMENTIER

— • —
5 - Commune d’Arras - Citadelle – Bâtiment de l’Arsenal - Mise à disposition temporaire
d’un local au profit de l’Association Mission Locale en Pays d’Artois.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté en date du 13 septembre 2018 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
CONSIDÉRANT la demande de l’Association Mission Locale en Pays d’Artois portant sur la
recherche d’un local d’accueil temporaire et nécessaire à l’opération de chantiers écologiques
ciblant un jeune public bénévole sur le site de la Citadelle d’Arras, en partenariat avec
l’Association « Les Blongios, la nature en chantiers » ;
CONSIDÉRANT la proposition de la Communauté Urbaine d’Arras d’une mise à disposition
de locaux actuellement inoccupés au sein du bâtiment dit « l’Arsenal » de la Citadelle ;
DÉCIDONS
…/…
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– de mettre temporairement à la disposition de l’Association Mission Locale en Pays d’Artois
un local situé en rez-de-chaussée de l’aile sud-ouest du bâtiment dit « l’Arsenal » et repris
à l’inventaire du patrimoine de la Communauté Urbaine d’Arras au sein de la Citadelle ;
– de consentir cette mise à disposition temporaire à titre gracieux compte tenu de son objet et
du caractère ponctuel de l’occupation sur la période du 7 octobre au 8 novembre 2019 ;
– d’autoriser la signature d’une convention fixant les clauses et conditions de cette mise à
disposition, ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
Fait à ARRAS, le 7 octobre 2019
Publié le 15 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 15 Octobre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE

— • —
6 - Commune d’Achicourt – Demande de dérogations au repos dominical.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
VU le Code du Travail, et notamment ses articles L. 3132-3 et L.3132-26 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date du
13 septembre 2018 portant délégations d’attributions au Président pour l’octroi des avis requis
en matière de dérogations au repos dominical accordées par les Maires ;
CONSIDÉRANT que le Code du Travail, en son article L.3132-3, dispose que le repos
hebdomadaire doit être donné le dimanche ;
CONSIDERANT que l’article L.3132-26 du même code prévoit désormais que « Dans les
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de
détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches
ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour
l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est
prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans
un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. »
…/…
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VU la correspondance de la commune d’Achicourt reçue en date du 2 août 2019, par laquelle
celle-ci fixe un calendrier prévisionnel concernant les magasins situés sur le territoire de la
commune, souhaitant ouvrir exceptionnellement les dimanches et jours fériés ;
La commune d’Achicourt propose, pour l’année 2020, le calendrier suivant :
-

Les dimanches 11, 18 et 25 octobre 2020 ;
Les dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre 2020 ;
Les dimanches 6,13,20 et 27 décembre 2020.
DÉCIDONS

Article 1er :
-

D’émettre un avis favorable aux ouvertures dominicales telles qu’envisagées par la
commune d’Achicourt dans les conditions susmentionnées.
Fait à ARRAS, le 07 Octobre 2019
Publié le 28 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 28 Octobre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —
7 - Marché de travaux de voirie à Héninel - Aménagement d’un giratoire franchissable et
d’un parking Place de la mairie - Aménagement d’un parking au cimetière
Avenant n° 1.
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 de voirie à Héninel avec l’aménagement d’un giratoire
franchissable et d’un parking Place de la mairie et avec l’aménagement d’un parking au
cimetière ;
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
CONSIDÉRANT que le marché a été attribué à l’entreprise LHOTELLIER Travaux Publics
Ets SNPC à Beaurains (62217) rendu exécutoire le 24 mai 2019 pour un montant de
316 465,32 € TTC ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’intégrer des prestations supplémentaires au marché et de
prolonger le délai initial d’exécution ;
DÉCIDONS
–

De conclure un avenant n°1 au marché susvisé passé avec l’entreprise LHOTELLIER
Travaux Publics Ets SNPC à Beaurains (62217) portant le montant du marché à
329 231,29 € TTC et de prolonger le délai d’exécution de deux semaines ;
Fait à ARRAS, le 14 Octobre 2019
Publié le 21 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 21 Octobre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué

Jean-Marc PARMENTIER

— • —
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8 - 33ème congrès national AMORCE - Prise en charge de frais de déplacement des
participants.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-14, L.
5215-16 et L. 2123-18 ;
VU les délibérations du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 Septembre
2018 et 20 Décembre 2018 portant délégation d’attribution du Conseil de Communauté au
Président pour la prise en charge de mandats spéciaux ;
CONSIDERANT que des élus de la Communauté Urbaine d’Arras se rendront au 33ème
congrès national de l’association AMORCE à Strasbourg les 16, 17 et 18 Octobre 2019 ;
CONSIDERANT que ce congrès – qui constitue l’un des principaux rendez-vous des acteurs
locaux de l’énergie, de l’économie circulaire, de l’eau et l’assainissement – aura pour
thème « Transition écologique : l’heure de vérité dans les territoires ! » et permettra notamment
de démontrer en quoi la transition écologique peut augmenter le pouvoir d’achat des Français,
associer les citoyens aux projets de territoire et réduire la fracture territoriale ;
CONSIDERANT que ce congrès sera également l’occasion pour les collectivités territoriales
et leurs partenaires locaux de partager leurs expériences, d’échanger sur les bonnes pratiques et
les difficultés rencontrées localement et de porter des propositions dans les domaines de
l’énergie, des déchets, de l’eau et de l’assainissement ;
CONSIDERANT que ce déplacement nécessite la prise en charge par la Communauté Urbaine
d’Arras des frais de déplacement et frais annexes des élus membres de ladite délégation ;
DÉCIDONS
-

d’autoriser la prise en charge par la Communauté Urbaine d’Arras des frais de
déplacement et frais annexes des élus (Messieurs Pascal LACHAMBRE, Président et
Marc DESRAMAUT, Vice-président en charge de la transition énergétique) participant
à ce congrès.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget principal de l’exercice 2019.
Fait à ARRAS, le 15 Octobre 2019
Publié le 24 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 24 Octobre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE
— • —
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9 - Marché de travaux de comblement d’une cave et d’une zone de carrières souterraines
- Grand’Place à ARRAS (marché n° 10611) - 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 qu’il a été constaté un risque d’effondrement concernant un réseau de cavités
souterraines situé sous la Grand’Place à ARRAS ;
CONSIDÉRANT qu’une procédure d’urgence impérieuse a été initiée afin de permettre le
comblement de ces cavités dans les meilleurs délais ;
CONSIDÉRANT l’offre reçue et la conformité de celle-ci aux attentes de la Communauté
Urbaine d’Arras ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé à la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS à
NANTERRE (92023) pour un montant de 201 570 € TTC.
Fait à ARRAS, le 17 Octobre 2019
Publié le 18 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 18 Octobre 2019

…/…
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Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —
10 - Marché de fournitures pour la ventilation de deux salles de réunion au siège de la
Communauté Urbaine d’Arras (marché n° 10608) - 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 la réorganisation des locaux du siège communautaire et notamment la
nécessité de créer une ventilation pour deux salles de réunions au rez-bas ;
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 EFFET D’O à AIX-NOULETTE (62160) pour
un montant de 34 927,32 € TTC.
…/…
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Fait à ARRAS, le 17 Octobre 2019
Publié le 21 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 21 Octobre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER

— • —
11 - Marché de travaux d’aménagement d’une liaison douce entre la zone Actiparc et la
commune de GAVRELLE (marché n° 10604) - 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 d’une liaison douce entre la zone Actiparc et la
commune de GAVRELLE ;
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de cette opération ;
…/…
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CONSIDÉRANT les offres reçues et l’analyse réalisée suivant les critères définis au règlement
de la consultation ;
CONSIDÉRANT l’avis de la commission Ad’Hoc réunie le 14 octobre 2019 en faveur de
l’offre de la société SNPC à BEAURAINS ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé à la société SNPC à BEAURAINS (62217) pour un
montant de 476 115,60€ TTC.
Fait à ARRAS, le 17 Octobre 2019
Publié le 21 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 21 Octobre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER

— • —
12 - Marché de travaux d’extension du bâtiment Espaces Verts à MONCHY-LE-PREUX
- Lot 1 : démolition, VRD, gros œuvre, charpente, façade, couverture, menuiseries
extérieures, serrurerie (marché n° 10593) - 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 bâtiments arrêté pour l’exercice 2019 et
notamment les travaux d’extension du bâtiment Espaces Verts à MONCHY-LE-PREUX ;
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 C4M à FEUCHY (62223) pour un montant de
158 140,99 € TTC.
Fait à ARRAS, le 17 Octobre 2019
Publié le 21 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 21 Octobre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER

— • —
13 - Marché de travaux d’extension du bâtiment Espaces Verts à MONCHY-LE-PREUX
- Lot 2 : plâtrerie, plafonds, menuiseries intérieures, carrelage sol souple, peinture
(marché n° 10594) - 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 bâtiments arrêté pour l’exercice 2019 et
notamment les travaux d’extension du bâtiment Espaces Verts à MONCHY-LE-PREUX ;
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 C4M à FEUCHY (62223) pour un montant de
38 281,72 € TTC.
Fait à ARRAS, le 17 Octobre 2019
Publié le 21 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 21 Octobre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER

— • —
14 - Communes d’ACHICOURT et de DAINVILLE - Zone d’activités de DAINVILLE Avenant n°1 modificatif à la convention d’occupation précaire conclue le 6 octobre 2011
au profit de l’EARL HURET.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
…/…
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 13 septembre 2018 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du Bureau de Communauté Urbaine d’ARRAS en date du 20 juin 2008
autorisant l’établissement de conventions d’occupation précaire ;
VU la convention d’occupation précaire de terrains en date du 6 octobre 2011 autorisant
l’EARL HURET PHILIPPE à exploiter un ensemble de parcelles agricoles d’une superficie de
3ha 92a sur la Zone d’Activités de DAINVILLE-ACHICOURT ;
CONSIDERANT que Monsieur Philippe HURET a pris sa retraite en 2014 et qu’il a depuis
transféré l’exploitation à l’EARL HURET ;
CONSIDERANT par ailleurs que Monsieur Gilles PIGACHE, agriculteur à la retraite depuis
le 1er janvier 2019, n’occupe plus à titre précaire un terrain agricole de 28 ares jouxtant les
terrains occupés par l’EARL HURET ;
CONSIDERANT que l’EARL HURET a été autorisé, par notre établissement public, à cultiver
lesdits 28 ares libres d’occupation ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de conclure un avenant n°1 à la convention d’occupation
précaire du 6 octobre 2011 aux fins de constater, d’une part, le changement de locataire et,
d’autre part, l’augmentation de la surface exploitée s’élevant ainsi à 4ha 20a ;
DECIDONS
- de conclure avec l’EARL HURET, exploitant sur la Zone d’Activités de DAINVILLEACHICOURT, un avenant n°1 modificatif à la convention d’occupation précaire en date du
6 octobre 2011, ce pour une durée maximale de 12 ans. Au-delà, une nouvelle convention
pourra être mise en place ;
- de constater, à compter de la saison culturale 2019-2020 débutant le 1er octobre 2019,
l’augmentation de 3ha 92a à 4ha 20a de la surface des terres louées au profit de l’EARL
HURET sur la zone d’activités de Dainville-Achicourt ;
- de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 202,48 euros, soit
48,21 euros de 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 17 Octobre 2019
Publié le 28 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 28 Octobre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine D’Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
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15 - Commune de Saint-Laurent Blangy - Gestion et exploitation de la Scarpe supérieure
canalisée - Convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial entre la
Communauté Urbaine d’Arras et la Société Industrielle des Oléagineux - Prise et rejet
d’eau par ouvrages hydrauliques.
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 du 13 septembre 2018 donnant délégations
d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU les délibérations du Conseil communautaire des 22 mai 2017 et 22 février 2018 et l’arrêté
préfectoral du 16 août 2018 aux termes duquel la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS est
devenue propriétaire d’une partie du domaine public fluvial constitué de la Scarpe supérieure
canalisée, ainsi que des biens et dépendances s’y rattachant ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté en date du 7 mars 2019 fixant les tarifs de
redevances d’occupation du domaine public fluvial et ses modalités de perception ;
VU la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial relative à la prise et au
rejet d’eau par ouvrages hydrauliques consentie à la SOCIETE INDUSTRIELLE DES
OLEAGINEUX en date du 30 mars 2015 et dont le terme est fixé au 31 décembre 2019 ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS s’est substituée à
l’établissement public Voies navigables de France dans ses droits et obligations, y compris
quant à la gestion domaniale des espaces relevant du périmètre transféré de la Scarpe ;
CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler la convention d’occupation temporaire du
domaine public fluvial relative à la prise et rejet d’eau par ouvrages hydrauliques de la
SOCIETE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEUX à compter de l’année 2020 ;
CONSIDÉRANT la possibilité réglementaire induite par les dispositions du Code général de
la propriété des personnes publiques quant à substituer le recouvrement de la taxe hydraulique
par un régime de redevance domaniale de droit commun ;
DÉCIDONS
– d’autoriser l’occupation d’une partie du domaine public fluvial aux fins de prise et rejet des
eaux industrielles traitées de la SOCIETE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEUX, à
compter du transfert de propriété d’une partie du domaine public fluvial (section de la
Scarpe supérieure) au profit de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS ;
– d’accorder cette occupation sur une durée de 5 ans, soit du 16 août 2018 au 15 août 2023 ;
– de consentir cette autorisation de prise et rejet des eaux industrielles traitées moyennant une
redevance annuelle d’un montant fixé à 11 868,13 €, selon les règles de calcul et les
dispositions de la délibération communautaire du 7 mars 2019 ;
– de conclure avec la Société anonyme SOCIETE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEUX
une convention fixant les clauses et conditions de cette occupation du domaine public
fluvial.
…/…
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Fait à ARRAS, le 17 octobre 2019
Publié le 28 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 28 Octobre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —
16 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Gestion et exploitation de la Scarpe supérieure
canalisée - Convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial entre la
Communauté Urbaine d’Arras et la société Air Liquide France Industrie - Maintien d’un
réseau de canalisations industrielles de transport d’hydrogène.
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 du 13 septembre 2018 donnant délégations
d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU les délibérations du Conseil communautaire des 22 mai 2017 et 22 février 2018 et l’arrêté
préfectoral du 16 août 2018 aux termes duquel la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS est
devenue propriétaire d’une partie du domaine public fluvial constitué de la Scarpe supérieure
canalisée, ainsi que des biens et dépendances s’y rattachant ;
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 la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial relative au maintien de
canalisations industrielles de transport d’hydrogène exploitée par la société AIR LIQUIDE
FRANCE INDUSTRIE et destinées à alimenter la Société Industrielle des Oléagineux (SIO) à
Saint-Laurent-Blangy et objet d’un avenant n° 1 en date du 20 décembre 2018 reprenant
l’identification du linéaire de réseau enterré, transféré à la COMMUNAUTE URBAINE
D’ARRAS en date du 16 août 2018 ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS s’est substituée à Voies
navigables de France dans ses droits et obligations, y compris quant à la gestion domaniale des
espaces relevant du périmètre transféré de la Scarpe ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’établir une convention d’occupation temporaire relative au
maintien du réseau de canalisations de transport d’hydrogène au profit de la société AIR
LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE ;
DÉCIDONS
…/…
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– d’autoriser l’occupation d’une partie du domaine public fluvial par la société AIR LIQUIDE
FRANCE INDUSTRIE aux fins de maintien du réseau de canalisations industrielles de
transport d’hydrogène destinées à l’alimentation de la Société Industrielle des Oléagineux
à Saint-Laurent-Blangy, à compter du transfert de propriété d’une partie du domaine public
fluvial (section de la Scarpe supérieure) au profit de la COMMUNAUTE URBAINE
D’ARRAS ;
– d’accorder cette occupation sur une durée de 5 ans, soit du 16 août 2018 au 15 août 2023 ;
– de consentir cette autorisation d’occupation du domaine public fluvial sur un linéaire de 217
mètres (réseau enterré) moyennant une redevance annuelle d’un montant fixé à 770,37 €,
selon les règles de calcul et les dispositions de la délibération communautaire du 7 mars
2019 ;
– de conclure avec la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE une convention fixant
les clauses et conditions de cette occupation du domaine public fluvial.
Fait à ARRAS, le 17 octobre 2019
Publié le 28 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 28 Octobre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
17 - Commune d’Arras – Bâtiment sis 9, rue Abel Bergaigne - Conclusion d’un bail de
location au profit de l’Association AIDE AUX SANS ABRI FOYER LE PETIT ATRE.
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 du 13 septembre 2018 donnant délégations
d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2017 portant modification des compétences de la
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, notamment en matière d’équilibre social de l’habitat
dont l’action en faveur du logement des personnes défavorisées ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS est propriétaire de
l’immeuble situé au n° 9 de la rue Abel Bergaigne à ARRAS et repris au cadastre de ladite
commune, section AI numéro 82 ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS a réhabilité les locaux du
bâtiment sus-désigné et procédé à des travaux de mise en conformité au cours du 3ème trimestre
2016 ;
…/…
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CONSIDÉRANT que l’Association AIDE AUX SANS ABRI FOYER LE PETIT ATRE
bénéficie depuis 2011 du bâtiment communautaire aux fins de répondre aux directives
préfectorales annuelles en termes d’hébergement d’urgence des personnes en déshérence dans
le cadre de la mise en place périodique du « Plan grand froid » ;
CONSIDÉRANT que l’Association AIDE AUX SANS ABRI FOYER LE PETIT ATRE doit
également répondre à la mise en place du dispositif dit accueil « bas seuil », dédié à des
personnes en situation de grande précarité pour lesquelles des problématiques spécifiques
compliquent l’accueil dans les structures locales existantes ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS est compétente en matière
d’équilibre social de l’habitat sur son territoire, en particulier au titre des aides à
l’investissement et au fonctionnement des centres et des foyers d’hébergement ;
CONSIDÉRANT que ledit bâtiment situé dans le périmètre de la zone dite « Arras – Secteur
de la Petite vitesse », opération d’intérêt communautaire appelée à subir à moyen terme une
profonde mutation urbaine, peut encore faire l’objet d’une occupation provisoire dans l’attente
de l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de renouvellement urbain du site ;
DÉCIDONS
– de louer à l’Association AIDE AUX SANS ABRI FOYER LE PETIT ATRE, à titre précaire
et révocable, le bâtiment sis 9, rue Abel Bergaigne à ARRAS pour une durée d’une année
éventuellement reconductible ; et ce, à compter du 9 novembre 2019 ;
– de fixer à 2 500,00 € par mois le loyer à devoir par cette association pour la location de
l’immeuble susmentionné. En sus du loyer, l’Association AIDE AUX SANS ABRI FOYER
LE PETIT ATRE sera redevable du paiement des charges et taxes locatives rattachées à
cette structure occupée ;
– de conclure avec l’Association AIDE AUX SANS ABRI FOYER LE PETIT ATRE un bail
de droit de droit commun fixant les clauses et conditions de la location du bâtiment désigné.
Les recettes afférentes à cette location seront créditées aux chapitres 70 et 75 du Budget
principal.
Fait à ARRAS, le 24 octobre 2019
Publié le 28 Octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 28 Octobre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —
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18 - Commune d’Arras - Rue Lumière / Château d’eau de l’Hippodrome - Conclusion
d’un avenant n° 1 à la convention d’occupation du domaine public en date du 4 juin 2015
initialement consentie au profit de la société FREE MOBILE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 13 septembre 2018 donnant délégation d’attribution au Président en certaines matières ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 5 février 2015 autorisant la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du
domaine public avec la SAS FREE MOBILE aux fins de mise à disposition, au profit de cette
dernière, et moyennant une redevance annuelle de trois mille cinq cents euros hors taxes et hors
charges, des emplacements nécessaires à l’implantation, la mise en service et l’exploitation
d’une station radioélectrique sur le réservoir d’eau potable situé rue Lumière à ARRAS ;
VU la convention d’occupation temporaire du domaine public, non constitutive de droits réels,
conclue 4 juin 2015 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, la société VEOLIA
EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et la société FREE MOBILE à l’effet de
constater la mise à disposition au profit de cette dernière, à compter du 1er juillet 2015 et pour
une durée de neuf ans, des emprises domaniales susvisées ;
VU le contrat de délégation de service public en date du 28 juillet 2016, modifié par avenants
en dates des 26 décembre 2016 et 25 avril 2017, aux termes duquel la COMMUNAUTÉ
URBAINE D’ARRAS a délégué son service de distribution d’eau potable à la société VEOLIA
EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à laquelle s’est depuis substituée,
conformément à l’article 1.10 dudit contrat, la SOCIÉTÉ DES EAUX DU GRAND ARRAS ;
VU la lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2019 par laquelle la
société FREE MOBILE sollicite de la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS l’autorisation
de transférer à la société ILIAD 7, filiale partielle du GROUPE ILIAD, groupe dont fait
également partie la société FREE MOBILE, les droits et obligations attachés à la convention
d’occupation temporaire du domaine public du 4 juin 2015 dont cette dernière est actuellement
titulaire sur le réservoir d’eau potable sis rue Lumière à ARRAS ;
CONSIDÉRANT la décision de la société FREE MOBILE de réorganiser la gestion de son
parc de stations radioélectriques en cédant les équipements d’infrastructure passive qui le
composent à la société ILIAD 7 nécessitant ainsi le transfert à cette société des titres
d’occupation dont était jusqu’alors titulaire la société FREE MOBILE, cette dernière restant
toutefois propriétaire des antennes et modules techniques qui continueront à occuper les sites
transférés ;
CONSIDÉRANT par ailleurs le souhait de la société FREE MOBILE de pouvoir modifier la
configuration des équipements techniques constituant la station radioélectrique implantée et
exploitée par ses soins sur le réservoir d’eau potable susvisé ;
…/…
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CONSIDÉRANT enfin la volonté de la SOCIÉTÉ DES EAUX DU GRAND ARRAS, de
modifier, en application du plan Vigipirate, les modalités contractuelles d’accès des opérateurs
de radiocommunications aux réservoirs d’eau potable ainsi que les conditions d’indemnisation
s’y rapportant ;
DÉCIDONS
– d’autoriser la société FREE MOBILE à procéder à la modification des équipements
techniques qu’elle exploite actuellement au sein du réservoir d’eau potable situé rue
Lumière à ARRAS (ajout de deux paraboles supplémentaires au niveau de la terrasse
médiane) ;
– d’accepter le transfert au profit de la société ILIAD 7, transfert devant intervenir par apport
partiel d’actif au courant du mois de décembre 2019, de la convention d’occupation
temporaire du domaine public en date du 4 juin 2015 initialement consentie à la société
FREE MOBILE ;
– d’entériner la subrogation de la société ILIAD 7 à la société FREE MOBILE dans les droits
et obligations que cette dernière détenait jusqu’alors en vertu cette convention ; la société
ILIAD 7 devenant, une fois ce transfert effectif, seule responsable de la bonne exécution des
obligations qu’elle comporte et du paiement des sommes à échoir à titre de redevances,
taxes, frais, indemnités et accessoires ;
– de permettre à la SOCIÉTÉ DES EAUX DU GRAND ARRAS de modifier, au sein de la
convention du 4 juin 2015, les stipulations la concernant relatives aux modalités d’accès au
réservoir et à leurs conditions d’indemnisation ;
– de conclure avec la SAS FREE MOBILE, la SAS ILIAD 7 et la SASU SOCIÉTÉ DES EAUX
DU GRAND ARRAS, un avenant quadripartite à la convention d’occupation temporaire du
domaine public en date du 4 juin 2015 ayant pour objet de modifier, ainsi qu’il précède, ses
clauses et conditions.
Fait à ARRAS, le 24 octobre 2019
Publié le 31 octobre 2019
Transmis à la Préfecture le 31 octobre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE

— • —
19 - Budget Transport - Décision d’emprunt Agence France Locale - 5,9 millions d’euros.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
…/…
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VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 septembre 2018 donnant
délégation au Président en certaines matières ;
CONSIDERANT la consultation et la mise en concurrence des établissements bancaires ;
CONSIDERANT qu’il convient de financer les investissements 2019 du budget transport ;
CONSIDERANT les propositions des établissements bancaires adressées à la Communauté
Urbaine d’Arras à la suite de leur consultation organisée par ses soins ;
CONSIDERANT les résultats de l’analyse financière au regard du cahier des charges remis à
chaque établissement ;
CONSIDERANT que la proposition de l’Agence France Locale se détache des autres
propositions ;
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat et des pièces annexées
établis par l’Agence France Locale ;
DECIDONS
Article 1 : Pour financer son programme d’investissement 2019, la Communauté Urbaine
d’Arras décide de contracter auprès de l’Agence France Locale un emprunt de 5,9 millions
d’euros à taux fixe.
Article 2 : Les caractéristiques générales de l’emprunt sont les suivantes :
Montant : 5 900 000 € (cinq millions neuf cent mille euros)
Frais de dossier : néant
Durée : 15 ans et 2 mois
1. Phase de mobilisation
-

Date de Début de Phase de Mobilisation : 08/11/2019 ;
Date de Fin de Phase de Mobilisation : 16/12/2019 ;
Taux d’Intérêt : EONIA auquel s'ajoute une marge de + 0.20% ;
Fréquence de paiement des intérêts : Mensuelle ;
Base de calcul des Intérêts : exact/360.

2. Phase de consolidation (Amortissement)
-

Date de début de phase de consolidation : 16/12/2019 ;
Date de remboursement final : 15/12/2034 ;
Date 1ère échéance : 16/03/2020 ;
Durée : 15 ans soit 60 échéances ;
Echéances : trimestrielles ;
Taux Fixe : 0,35 % ;
…/…
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-

Mode d’amortissement : Amortissement progressif du capital avec échéances
constantes trimestrielles de 100 980,17 euros ;
Base de calcul de intérêts : 30/360 ;
Gissler : 1-A.

Article 3 :
Le Président ou son représentant est autorisé à signer le contrat de Prêt et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération, à l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution
du Prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
Fait à Arras, le 05 novembre 2019
Publié le 08 novembre 2019
Transmis à la Préfecture le 08 novembre 2019
LE PRESIDENT,

Pascal LACHAMBRE

— • —
20 - Commune d’Achicourt - Abords de la Zone d’Activités de Dainville-Achicourt Avenant n°1 modificatif au bail à ferme conclu le 28 septembre 2007 au profit du GAEC
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 le bail à ferme du 28 septembre 2007 autorisant le GAEC FOURMAUX à exploiter une
parcelle agricole d’une superficie de 25a 96ca aux abords de la Zone d’Activités de
DAINVILLE-ACHICOURT ;
CONSIDERANT 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 un avenant au bail du 28 septembre 2007 aux fins
de constater le changement de locataire ;
DECIDONS

…/…
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- de conclure avec Monsieur Jean-Marc FOURMAUX, exploitant aux abords de la Zone
d’Activités de DAINVILLE-ACHICOURT, un avenant n° 1 modificatif au bail en date du 28
septembre 2007.
Fait à ARRAS, le 5 novembre 2019
Publié le 14 novembre 2019
Transmis à la Préfecture le 14 novembre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine D’Arras
Pascal LACHAMBRE

— • —
21 - Communes d’Achicourt et de Dainville - Zone d’Activités de Dainville-Achicourt Avenant n°1 modificatif à la convention d’occupation précaire conclue le 6 octobre 2011
au profit de Monsieur Jean-Claude HURET.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 13 septembre 2018 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du Bureau de Communauté Urbaine d’ARRAS en date du 20 juin 2008
autorisant l’établissement de conventions d’occupation précaire ;
VU la convention d’occupation précaire de terrains en date du 6 octobre 2011 autorisant
Monsieur Jean-Claude HURET à exploiter un ensemble de parcelles agricoles d’une superficie
de 55a sur la Zone d’Activités de DAINVILLE-ACHICOURT ;
CONSIDERANT que Monsieur Jean-Claude HURET a pris sa retraite et qu’il a transféré
l’exploitation dorénavant à l’EARL ANTOINE HURET ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de conclure un avenant à la convention d’occupation précaire
du 6 octobre 2011 aux fins de constater le changement de locataire ;
DECIDONS
- de conclure avec l’EARL ANTOINE HURET, exploitant sur la Zone d’Activités de
DAINVILLE-ACHICOURT, un avenant n°1 à la convention d’occupation précaire en date
du 6 octobre 2011, modifiant l’identité du preneur et la durée d’occupation.
Fait à ARRAS, le 5 novembre 2019
…/…
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Publié le 14 novembre 2019
Transmis à la Préfecture le 14 novembre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine D’Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
22 - Commune d’Athies - Abords de la Zone d’Activités ACTIPARC - Avenant n°1
modificatif à la convention d’occupation précaire conclue le 21 juillet 2008 au profit de
Monsieur Guillaume LEFEBVRE.
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 17 octobre 2003
autorisant l’établissement de conventions d’occupation précaire ;
VU la convention d’occupation précaire de terrains en date du 21 juillet 2008 autorisant
Monsieur Guillaume LEFEBVRE à exploiter un ensemble de parcelles agricoles d’une
superficie d’1 hectare aux abords de la zone d’Activités ACTIPARC ;
CONSIDERANT que l’exploitation GUILLAUME LEFEBVRE a été transformée en GAEC
LEFEBVRE GIVRY ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de conclure un avenant à la convention d’occupation précaire
du 21 juillet 2008 aux fins de constater le changement de locataire ;
DECIDONS
- de conclure avec le GAEC LEFEBVRE GIVRY, exploitant aux abords de la Zone
d’Activités ACTIPARC, un avenant n°1 à la convention d’occupation précaire en date du 21
juillet 2008, modifiant l’identité du preneur et la durée d’occupation.
Fait à ARRAS, le 5 novembre 2019
Publié le 14 novembre 2019
Transmis à la Préfecture le 14 novembre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine D’Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
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23 - Fourniture de matériel pour l’entretien de la signalisation lumineuse routière de la
Communauté Urbaine d’Arras et prestations de services associées de marque SagemAximum - Accord cadre à bons de commande n° 000146 - 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 voirie arrêté pour l’exercice 2019 et notamment la
fourniture de matériel pour l’entretien de la signalisation lumineuse routière de la Communauté
Urbaine d’Arras et prestations de services associées de marque Sagem-Aximum ;
CONSIDÉRANT qu’un marché sur Procédure Négociée sans publicité ni mise en concurrence
conformément aux dispositions de l’article R2122-4 du Code de la Commande Publique a été
lancé pour une durée d’un an reconductible 3 fois ;
CONSIDÉRANT l’offre reçue et l’analyse réalisée ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché susvisé à la société AXIMUM Produits Electroniques à Villenave
d’Ornon (33140) pour un montant maximum annuel de 60 000 € TTC ;
Fait à ARRAS, le 12 Novembre 2019
Publié le 12 Novembre 2019
Transmis à la Préfecture le 12 Novembre 2019
…/…
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Pour le Président,
le Vice-président délégué

Jean-Marc PARMENTIER

— • —
24 - Fourniture de matériel pour l’entretien de la signalisation lumineuse routière de la
Communauté Urbaine d’Arras et prestations de services associées de marque Lacroix
Trafic - Accord cadre à bons de commande n° 000147 - 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 voirie arrêté pour l’exercice 2019 et notamment la
fourniture de matériel pour l’entretien de la signalisation lumineuse routière de la Communauté
Urbaine d’Arras et prestations de services associées de marque Lacroix Trafic ;
CONSIDÉRANT qu’un marché sur Procédure Négociée sans publicité ni mise en concurrence
conformément aux dispositions de l’article R2122-4 du Code de la Commande Publique a été
lancé pour une durée d’un an reconductible 3 fois ;
CONSIDÉRANT l’offre reçue et l’analyse réalisée ;
DÉCIDONS
…/…
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–

D’attribuer le marché susvisé à la société LACROIX City Carros à Saint Herblain
(44801) pour un montant maximum annuel de 30 000 € TTC ;
Fait à ARRAS, le 12 Novembre 2019
Publié le 12 Novembre 2019
Transmis à la Préfecture le 12 Novembre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué

Jean-Marc PARMENTIER
— • —
25 - Budget Principal - Décision d’emprunt Crédit Coopératif - 3 millions d’euros.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 septembre 2018 donnant
délégation au Président en certaines matières ;
CONSIDERANT la consultation et la mise en concurrence des établissements bancaires ;
CONSIDERANT qu’il convient de financer les investissements 2019 du budget principal ;
CONSIDERANT les propositions des établissements bancaires adressées à la Communauté
Urbaine d’Arras à la suite de leur consultation organisée par ses soins ;
CONSIDERANT les résultats de l’analyse financière au regard du cahier des charges remis à
chaque établissement ;
CONSIDERANT que la proposition du Crédit Coopératif, société coopérative anonyme de
Banque Populaire à capital variable se détache des autres propositions ;
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat et des pièces annexées
établis par le Crédit Coopératif ;
DECIDONS
Article 1 : Pour financer son programme d’investissement 2019, la Communauté Urbaine
d’Arras décide de contracter auprès du Crédit Coopératif un emprunt de 3 millions d’euros à
taux fixe.
Article 2 : Les caractéristiques générales de l’emprunt sont les suivantes :
Montant : 3 000 000 € (trois millions d’euros)
…/…
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Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,50 %
Durée : 20 ans
Score Gissler : 1A
Base de calcul des intérêts : sur la base d’une année de 360 jours, d’un semestre de 180 jours,
d’un trimestre de 90 jours, d’un mois de 30 jours
Echéances d’amortissement et d’intérêts : 80 échéances trimestrielles constantes, chacune de
39 429,66 euros, sans assurances
Frais de dossier : 3 000 euros
Garantie : néant
Versement des fonds : le versement des fonds s'effectuera en une seule fois, sauf demande
expresse de la Communauté Urbaine d’Arras, après réception d'une demande, en tout point
conforme au modèle fourni en Annexe 1 du contrat de prêt, 15 jours calendaires avant la date
de versement.
En cas de non-mobilisation de l’intégralité des fonds prêtés, le montant du prêt sera
automatiquement et de plein droit réduit à hauteur du montant des fonds décaissés. Un tableau
d'amortissement actualisé sera communiqué.
La Communauté Urbaine d’Arras sera alors redevable d’une commission de non-utilisation
égale à 3,5 % du montant non versé du concours, destinée à compenser la perte financière
résultant pour le prêteur de la réduction du concours initial. Cette commission sera exigible lors
de l’envoi du tableau d’amortissement. La Communauté Urbaine d’Arras autorise expressément
le prêteur à prélever cette commission sur le compte mentionné au paragraphe « Paiement des
Echéances » et à défaut de paiement de cette commission à bonne date le prêteur pourra
prononcer, si bon lui semble, l’exigibilité anticipée de la totalité des fonds décaissés. Aucune
nouvelle mise à disposition de fonds ne pourra intervenir après l’envoi du tableau
d’amortissement.
Article 3 :
Le Président ou son représentant est autorisé à signer le contrat de Prêt et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération, à l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution
du prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
Fait à Arras, le 12 novembre 2019
Publié le 14 novembre 2019
Transmis à la Préfecture le 14 novembre 2019
LE PRESIDENT,
Pascal LACHAMBRE

— • —
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26 - Budget Principal - Décision d’emprunt Banque Postale - 2 millions d’euros.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras;
VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 septembre 2018 donnant
délégation au Président en certaines matières ;
CONSIDERANT la consultation et la mise en concurrence des établissements bancaires ;
CONSIDERANT qu’il convient de financer les investissements 2019 du budget principal ;
CONSIDERANT les propositions des établissements bancaires adressées à la Communauté
Urbaine d’Arras à la suite de leur consultation organisée par ses soins ;
CONSIDERANT les résultats de l’analyse financière au regard du cahier des charges remis à
chaque établissement ;
CONSIDERANT que la proposition de la Banque Postale se détache des autres propositions ;
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat et des pièces annexées
établis par la Banque Postale ;
DECIDONS
Article 1 : Pour financer son programme d’investissement 2019, la Communauté Urbaine
d’Arras décide de contracter auprès de la Banque Postale un emprunt de 2 millions d’euros à
taux fixe.
Article 2 : Les caractéristiques générales de l’emprunt sont les suivantes :
Montant : 2 000 000 € (deux millions d’euros)
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,54 %
Durée : 20 ans
Score Gissler : 1A
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle
Mode d’amortissement : échéances constantes
Frais de dossier : 0.05 % du montant du contrat de prêt
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle
…/…
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Article 3 :
Le Président ou son représentant est autorisé à signer le contrat de Prêt et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération, à l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution
du prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
Fait à Arras, le 12 novembre 2019
Publié le 14 novembre 2019
Transmis à la Préfecture le 14 novembre 2019
LE PRESIDENT,

Pascal LACHAMBRE

— • —
27 - Budget Assainissement - Décision d’emprunt Banque Postale - 1,2 million d’euros.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras;
VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 septembre 2018 donnant
délégation au Président en certaines matières ;
CONSIDERANT la consultation et la mise en concurrence des établissements bancaires ;
CONSIDERANT qu’il convient de financer les investissements 2019 du budget
assainissement ;
CONSIDERANT les propositions des établissements bancaires adressées à la Communauté
Urbaine d’Arras à la suite de leur consultation organisée par ses soins ;
CONSIDERANT les résultats de l’analyse financière au regard du cahier des charges remis à
chaque établissement ;
CONSIDERANT que la proposition de la Banque Postale se détache des autres propositions ;
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat et des pièces annexées
établis par la Banque Postale ;
DECIDONS
Article 1 : Pour financer son programme d’investissement 2019, la Communauté Urbaine
d’Arras décide de contracter auprès de la Banque Postale un emprunt de 1,2 million d’euros à
taux fixe.
…/…
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Article 2 : Les caractéristiques générales de l’emprunt sont les suivantes :
Montant : 1 200 000 € (un million deux cent mille euros)
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,54 %
Durée : 20 ans
Score Gissler : 1A
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle
Mode d’amortissement : échéances constantes
Frais de dossier : 0.05 % du montant du contrat de prêt
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle
Article 3 :
Le Président ou son représentant est autorisé à signer le contrat de Prêt et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération, à l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution
du prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
Fait à Arras, le 12 novembre 2019
Publié le 14 novembre 2019
Transmis à la Préfecture le 14 novembre 2019
LE PRESIDENT,
Pascal LACHAMBRE
— • —
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
Monsieur LACHAMBRE : Ensuite, ce sont les délibérations du Bureau.
Il y a 25 délibérations, prises lors des Bureaux des 17 octobre, 7 novembre et 21 novembre
2019.
Pareil, vous en avez tous pris connaissance, je n’en doute point !

— • —
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1 - Commune d’Achicourt - Projet de la société BC NEOXIMO - Classement d’un trottoir
dans le domaine public communautaire.
La société BC NEOXIMO, dont le siège est situé 14 avenue de l’horizon à Villeneuve d’Ascq,
envisage la réalisation d’un programme immobilier rue Anatole France à Achicourt sur les
parcelles cadastrées BD 82, 84, 85, 87, 88 et 89.
Cet aménagement générera un élargissement du trottoir que la société souhaite rétrocéder à la
CUA pour l’intégrer dans son domaine public. Le projet est composé de 22 logements. La
superficie totale du terrain à rétrocéder est de 19,72 m2.
La société BC NEOXIMO n’a pas vocation à entretenir, après la construction, les surfaces de
trottoir supplémentaires, ouvertes à la circulation. Il est donc proposé, en vue des entretiens
futurs, de rétrocéder ce trottoir, de compétence communautaire.
Cette cession sera à titre gratuit, les frais de division, les frais de notaire et d’actes étant à la
charge de la société BC NEOXIMO. Elle prendra effet au moment opportun, après 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 BC NEOXIMO, telle qu’annexée à la présente délibération ;
à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette affaire.

— • —
2 - Commune d’ARRAS - Acquisition d’un ensemble de parcelles à Territoires 62 et au
CESI.
Le Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI) d’Arras a besoin de disposer de locaux
supplémentaires pour réaliser ses activités pédagogiques et déployer sa plateforme « Transition
Numérique et Energétique » destinée à accompagner les mutations numériques et énergétiques
des PME du territoire.
Afin de répondre à ce besoin, la Communauté Urbaine d’Arras a engagé un projet de
construction d’un bâtiment en R+1 sur les parcelles reprises au cadastre de la commune d’Arras,
section CD n°86, 110, 112 et 113, d’une contenance de 32 a 73 ca.
Ces parcelles appartiennent à Territoires 62 et au CESI.
La mise en œuvre de ce projet nécessite par conséquent au préalable l’acquisition de ces
emprises.
…/…
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Le montant proposé pour cette acquisition a été établi sur la base d’un prix de 65 € HT/m².
Ce prix ayant été validé par le Service local du Domaine aux termes de deux avis datés du 09
octobre 2019, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

de décider de l’acquisition à Territoires 62 et au CESI des parcelles reprises au cadastre
de la commune d’Arras section CD n°86, 110, 112 et 113, d’une contenance de 32 a 73
ca, pour un prix de 65 € HT/m², frais d’acte notarié en sus ;

-

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

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

— • —
3 - Commune de Dainville - Zone d’emplois - Cession d’un ensemble de terrains au profit
de l’Etat.
Pour assurer l’examen des permis poids lourds, les services de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais (DDTM) utilisent actuellement les pistes du site du
marché aux bestiaux. Or, il s’avère que la Communauté Urbaine doit mettre fin à la convention
de mise à disposition de ces terrains pour la fin de l’année 2019 afin de libérer cette emprise en
vue de la construction du futur laboratoire de l’INRA.
Dans le cadre de la recherche d’un nouvel emplacement pour la construction d’un centre
d’examen, la Communauté Urbaine d’Arras a proposé des terrains situés rue James Watt sur la
zone d’emplois de Dainville.
Afin de permettre cette opération, la Communauté Urbaine a préalablement acquis un ensemble
de terrains à la Commune de Dainville et aménagé un accès au site proposé pour la réalisation
de cet équipement.
La cession de ce terrain d’une superficie totale d’environ 12 300 m², sous réserve d’arpentage,
se réalisera en deux phases :
-

une première phase d’environ 9 329 m² interviendra fin 2019 et permettra
l’aménagement de deux pistes poids lourds ;

-

une deuxième phase en 2020 pour la réalisation de deux pistes motos.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, vu l’avis du service local du Domaine :
-

d’autoriser la cession au profit de l’Etat d’un terrain d’environ 12 300 m², sous réserve
d’arpentage, à prendre dans les parcelles reprises au cadastre de la Commune de
Dainville section ZH n° 55, 56, 57 et 284 moyennant le prix de 14,00 € H.T. 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.
…/…
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La recette sera créditée au Budget ZAC de l’exercice correspondant (article 7015).

— • —
4 - Commune de THELUS - ZAL des Meuniers - Cession d’un terrain au profit de la
Société TECH SUB.
La Société TECH SUB a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour l’acquisition d’un
terrain d’environ 14 496 m² sur la Zone d’Activités Légères des Meuniers à THELUS.
Elle y envisage la construction d’un bâtiment d’environ 2 000 m² réservé à l’accueil de son
entreprise et d’un second bâtiment d’environ 1 000 m² destiné à la location ainsi qu’un espace
séminaire.
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 TECH SUB 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).

— • —
5 - Communes de Saint-Nicolas-Lez-Arras, Saint-Laurent-Blangy et Arras - Construction
d’une passerelle et aménagement des abords de la Scarpe entre les Rues du Stade et de la
Geôle - Lot n°4 : Ouvrages d'art (passerelle, talus en terre armée, rampe PMR, escalier)
- Avenant n°1 à passer avec le groupement FREYSSINET - EUROVIA - VIRY.
Par marché rendu exécutoire le 29 mars 2017, l’entreprise FREYSSINET à Santes (59211)
groupée avec EUROVIA PAS-DE-CALAIS à Mazingarbe (62217) et VIRY à Remiremont
(88200) a été désignée pour la réalisation des travaux de construction d’une passerelle et
l’aménagement des abords de la Scarpe entre les rues du Stade et de la Geôle sur les communes
de Saint-Nicolas-Lez-Arras et Saint-Laurent Blangy – lot n°4 portant sur la réalisation de
l’ouvrage d’art (passerelle, talus en terre armée, rampe PMR, escalier).
Au mois de décembre 2017, le groupement s’est vu notifier le démarrage des prestations lui
incombant pour une durée d’exécution de 10 mois.
Néanmoins, outre des problèmes dans les études de dimensionnement de la passerelle,
l’entreprise en charge de la fabrication de la charpente métallique a rencontré des difficultés
dans l’approvisionnement des aciers dans les caractéristiques techniques demandées et a
construit la charpente avec des aciers dont l’emploi est exclu par le CCTG relatif aux marchés
publics de travaux de génie civil (fascicule 66), sauf exceptions dûment justifiées.
…/…
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Après avoir exploré de nombreuses solutions, il a été retenu d’expertiser les aciers de la
charpente construite pour étudier leurs caractéristiques. Cette expertise, sur la base d’essais
d’une tierce partie, a démontré une qualité des aciers identique voire supérieure aux aciers
demandés dans le cahier des clauses techniques particulières du marché.
Cette expertise et l’ensemble de ses annexes ont permis de justifier l’exception à l’interdiction
des aciers employés. Ainsi, la maîtrise d’ouvrage accompagnée du maître d’œuvre et de son
contrôleur extérieur métal est en mesure d’accepter la charpente métallique construite avec ces
aciers.
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°1 avec la société FREYSSINET à Santes (59211) groupée
avec EUROVIA PAS-DE-CALAIS à Mazingarbe (62217) et VIRY à Remiremont (88200)
prenant acte de la dérogation faite sur la nature des aciers à employer pour la réalisation de la
charpente métallique.
Il est précisé que le présent avenant est sans incidence financière sur le marché.

— • —
6 - Constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté Urbaine d’Arras
et les communes d’Anzin-Saint-Aubin, Neuville-Vitasse et Roeux en vue de la
contractualisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre
de dispositifs de vidéoprotection.
La Communauté Urbaine d’Arras et les communes d’Anzin-Saint-Aubin, Neuville-Vitasse et
Roeux souhaitent s’inscrire dans une campagne de sécurisation par la mise en œuvre de
dispositifs de vidéoprotection sur leur territoire.
Afin de mener à bien cette démarche, la Communauté Urbaine d’Arras et les communes
précitées ont émis le souhait de travailler ensemble en vue de mutualiser leurs actions, à la fois
pour la contractualisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et pour la mise en
œuvre des dispositifs.
En conséquence, il est nécessaire de constituer un groupement de commandes, sur la base des
articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande Publique, entre la Communauté
Urbaine d’Arras et les communes d’Anzin-Saint-Aubin, Neuville-Vitasse et Roeux.
Dans un premier temps, la mission confiée consistera à réaliser une étude de faisabilité en vue
de permettre aux membres du groupement de mesurer l’opportunité de déployer un système de
vidéoprotection sur leur territoire et qui permette de définir les besoins et déterminer les coûts.
Dans un second temps, sur la base de l’étude de faisabilité réalisée et après décision des
communes de poursuivre ou non leur projet de vidéoprotection, il s’agira de :
•

Réaliser les études techniques d’installation de caméras et le cas échéant de raccordement
au CSU ;
…/…
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•

Accompagner la CUA et les communes sur l’élaboration des documents juridiques et
administratifs ;
Suivre et contrôler les travaux pour la CUA et pour chaque commune le souhaitant.

•

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
les communes d’Anzin-Saint-Aubin, Neuville-Vitasse, Roeux et la Communauté
Urbaine d’Arras ;

-

signer une convention constitutive de groupement de commandes entre les communes
précitées et la Communauté Urbaine d’Arras définissant les modalités de
fonctionnement dudit groupement ;

-

lancer une consultation d’entreprises afin de désigner l’opérateur économique qui aura
en charge la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de la
vidéoprotection pour le compte des communes membres précitées et de la Communauté
Urbaine d’Arras.

Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal des exercices
correspondants (article 2135).

— • —
7 - Fourniture et pose de dispositifs de vidéoprotection pour le compte de la Communauté
Urbaine d’Arras et des communes d’Athies, Gavrelle, Maroeuil, Sainte-Catherine et
Wancourt - Accord-cadre à bons de commande - Lot n°1 : Fourniture, pose et réglage de
matériels de vidéoprotection sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras - Lot
n°2 : Fourniture de serveurs pour le remplacement des serveurs existants pour les besoins
de la Communauté Urbaine d’Arras - Désignation des entreprises attributaires des
marchés.
La Communauté Urbaine d’Arras et les communes d’Athies, Gavrelle, Maroeuil, SainteCatherine et Wancourt se sont inscrites dans une démarche de sécurisation de leur territoire par
la mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection.
Afin de mener à bien cette démarche, les collectivités susvisées ont, par un groupement de
commandes précédent, désigné un assistant à maîtrise d’ouvrage pour réaliser les études de
faisabilité de cette campagne de dispositifs de vidéoprotection.
Au vu des résultats des études de faisabilité, les collectivités précitées ont souhaité poursuivre
cette campagne de sécurisation et mettre en œuvre les dispositifs de vidéoprotection.
…/…
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En conséquence, il a été décidé de lancer un accord-cadre à bons de commande sans montant
minimum et sans montant maximum passé sur Appel d’Offres Ouvert (valable de sa notification
jusqu’au 31 décembre 2021, reconductible deux fois une année pour le lot n°1 et valable de sa
notification jusqu’au 31 décembre 2020 pour le lot n°2).
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 14 octobre 2019 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre des sociétés suivantes :
•

Lot n°1 « Fourniture, pose et réglage de matériels de vidéoprotection sur le territoire de
la Communauté Urbaine d’Arras » : la société ERYMA (mandataire) à Loison-sousLens (62218) en groupement avec INEO Infracom (cotraitant) à Avelin (59710) ;

•

Lot n°2 « Fourniture de serveurs pour le remplacement des serveurs existants pour les
besoins de la Communauté Urbaine d’Arras » : la société ERYMA (mandataire) à
Loison-sous-Lens (62218) en groupement avec INEO Infracom (cotraitant) à Avelin
(59710).

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

— • —
8 - Gestion des aires d’accueil des gens du voyage - Désignation de l’entreprise attributaire
du marché.
La loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage et notamment sa
circulaire d’application du 5 juillet 2001 disposent qu’il appartient aux communes concernées
ou, par dérogation, à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en la
matière, d’assurer la gestion des aires d’accueil.
En conséquence, afin d’assurer la gestion et l’entretien de ces aires d’accueil, il est nécessaire
de faire appel à des sociétés spécialisées.
Un Appel d’Offres Ouvert a été lancé pour permettre la réalisation de ces prestations.
Le marché sera passé à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 14 octobre 2019 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société SAS ACGV
Services à La Rochelle (17000) pour un montant de 328 060,80 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus désignée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
…/…
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Cette dépense sera inscrite au Budget principal des exercices correspondants (article 611).

— • —
9 - Contrats d’assurances pour la Communauté Urbaine d’Arras - Lot n°1 : assurance
responsabilité et risques annexes - Lot n°2 : assurance flotte automobile et risques annexes
- Lot n°3 : assurance risques statutaires du personnel - Lot n°4 : assurance protection
juridique des agents et des élus - Désignation des entreprises attributaires du marché.
Les contrats d’assurances « responsabilité et risques annexes », « flotte automobile et risques
annexes », « risques statutaires du personnel » et « protection juridique des agents et des élus »
arrivant à expiration le 31 décembre 2019, il a été décidé de relancer la garantie des risques
encourus par la Communauté Urbaine d’Arras en ces domaines par le biais d’un Appel d’Offres
Ouvert pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2020.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 14 octobre 2019 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir les offres des sociétés suivantes :
•

•

•

Lot n°1 « assurance responsabilité et risques annexes » : le cabinet PNAS (Paris Nord
Assurances Services) à Paris (75009) en groupement avec AREAS Dommages à Paris
(750008) pour un montant de :
-

Offre de base avec formule de franchise n°1 (franchise néant) : prime
annuelle de 20 165,70 € TTC ;

-

Variante imposée n°1 ayant le caractère de Prestation Supplémentaire
Eventuelle (garantie « responsabilité atteintes à l’environnement ») : prime
annuelle de 11 089 € TTC ;

-

Variante imposée n°2 ayant le caractère de Prestation Supplémentaire
Eventuelle (assurance « assistance rapatriement ») : prime provisionnelle
annuelle de 218 € TTC.

Lot n°2 « assurance flotte automobile et risques annexes » : le cabinet PNAS (Paris
Nord Assurances Services) à Paris (75009) en groupement avec BALCIA Insurance SE
à Levallois Perret (92300) pour un montant de :
-

Offre de base : prime annuelle de 27 838,95 € TTC ;

-

Variante imposée n°1 ayant le caractère de Prestation Supplémentaire
Eventuelle (assurance « marchandises transportées ») : prime annuelle de
262,50 € TTC ;

-

Variante imposée n°2 ayant le caractère de Prestation Supplémentaire
Eventuelle (assurance « navigation ») : prime annuelle de 2 313,36 € TTC.

Lot n°3 « assurance risques statutaires du personnel » : le cabinet SOFAXIS à Vasselay
(18110) en groupement avec AXA France Vie à Nanterre (92727) pour un montant de
prime annuelle de 16 075,92 € TTC (taux de 0,24 %).
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•

Lot n°4 « assurance protection juridique des agents et des élus » : le cabinet PNAS
(Paris Nord Assurances Services) à Paris (75009) en groupement avec Protexia France
à Paris La Défense (92076) pour un montant de prime annuelle de 5 586 € TTC.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir les sociétés ci-dessus désignées
par la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés
correspondants et l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal des exercices correspondants.

— • —
10 - Construction d’un bâtiment d’enseignement - Plateforme pour les transitions
numériques et énergétiques des entreprises sur le site du campus CESI - Lot 1 : fondations
gros œuvre, couverture étanchéité, vêtures zinc et bois brûlé, menuiseries extérieures,
serrurerie - Deuxième consultation - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
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.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 14 octobre 2019 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés concernant le Lot 1 (fondations gros œuvre - couverture étanchéité vêtures zinc et bois brûlé - menuiseries extérieures - serrurerie) – deuxième consultation,
propose de retenir l’offre de la société Baudin Chateauneuf Artois (mandataire) à Rouvroy
(62320) en groupement avec CBR (cotraitant) à Ransart (62173) et EPM (cotraitant) à Arras
(62000) pour un montant de :
•

Solution variante imposée ayant le caractère de Prestations Supplémentaires Eventuelles
n°4 (fondations par puits et longrines avec dalle basse portée) : 1 343 964 € TTC.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir le groupement de sociétés ci-dessus
proposé par la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est inscrite au Budget Bâtiment de l’exercice correspondant (article 2313).

— • —
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11 - Marchés de services d’opérateurs de télécommunications pour la Communauté
Urbaine d’Arras - Lot n°1 : services de messagerie Office 365 et autres services - Lot n°2 :
services de fourniture d’accès internet à débit garanti avec double acheminement sur site
central - Lot n°3 : services de téléphonie mobile voix-données - Déclaration sans suite.
Les marchés de services d’opérateurs de télécommunication pour la Communauté Urbaine
d’Arras « services de messagerie Office 365 et autres services », « services de fourniture
d’accès internet à débit garanti avec double acheminement sur site central » et « services de
téléphonie mobile voix-données » arrivant à expiration le 31 décembre 2019, il a été décidé de
relancer lesdits services en ces domaines par le biais d’un accord-cadre à bons de commande
sans montant minimum et sans montant maximum passé sur Appel d’Offres Ouvert pour une
durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2020, reconductible une fois du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2023.
Suite au constat d’une irrégularité dans la procédure de passation, il s’avère nécessaire
d’interrompre la procédure en cours et de procéder à une nouvelle mise en concurrence.
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à déclarer sans suite la totalité de la consultation susvisée.

— • —
12 - Travaux de voirie dans la Communauté Urbaine d'Arras - Accord-cadre à bons de
commande - Avenant n°1 à passer avec le groupement COLAS NORD - SNPC DELAMBRE.
Par marché visé par les services préfectoraux le 10 janvier 2018, la Communauté Urbaine
d’Arras a confié la réalisation des travaux de voirie sur son territoire au groupement de sociétés
COLAS NORD (mandataire) à Lens (62304), SNPC à Beaurains (62217) et DELAMBRE à
Bucquoy (62116).
Le marché concerné est passé à bons de commande avec un montant maximum annuel de
3 000 000,00 € TTC.
Afin de pouvoir traiter la totalité des opérations de travaux prévues sur l’exercice 2019, il
convient de procéder à l’augmentation du plafond maximum du marché pour l’année en cours
et de le porter de 3 000 000,00 € TTC à 3 240 000,00 € TTC.
Il est précisé que l’augmentation induite par l’avenant nécessaire porte le montant du marché,
sur la totalité de sa durée, de 6 000 000,00 € TTC à 6 240 000,00 € TTC, soit une augmentation
de 4%.
Par ailleurs, le marché se situe dans sa dernière année de reconduction et s’achèvera au
31 Décembre 2019.

…/…
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Sur la base de ces éléments, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur
le Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société COLAS NORD ayant
pour objet de porter le montant maximum du marché de 3 000 000,00 € TTC à
3 240 000,00 € TTC pour l’année 2019.
Cette dépense sera inscrite au budget principal et aux budgets annexes de l’exercice
correspondant.

— • —
13 - Implantation de garages à vélos sécurisés sur le territoire de la communauté urbaine
d’Arras - Avenant n°1 à passer avec la société ALTINNOVA.
Par marché visé par les Services Préfectoraux le 13 avril 2017, la Communauté Urbaine d’Arras
a confié la construction de garages à vélos sur son territoire à la société ALTINNOVA à
BONSON.
Ce marché comprenait :
en tranche ferme, la construction de sept garages à vélos, pour un montant total de
296 865,00€ HT soit 356 238,00€ TTC (valeur décembre 2016) ;
en variante obligatoire n°1, la fourniture, l’installation et la mise en service d’un
dispositif de vidéoprotection de sept garages à vélos pour un montant de 9 380,00€ HT
soit 11 256,00€ TTC (valeur décembre 2016) ;
en variante obligatoire n°2, la fourniture et la mise en place d’un dispositif d’information
de la clientèle sur le nombre de places disponibles. Ce dispositif concernait sept garages
à vélos, pour un montant de 62 300,00€ HT soit 74 760,00€ TTC (valeur décembre
2016).
Sur les sept équipements ainsi prévus, cinq ont été construits et mis en service en 2018.
Ceux-ci sont localisés aux emplacements suivants à Arras :
Place Foch ;
Place Emile Breton ;
Place d’Ipswich ;
Rue Gambetta ;
Parking de la citadelle.
Afin de répondre à la demande de places de stationnement pour vélos aux abords de la gare
SNCF, il est souhaité de pouvoir doubler la capacité des garages à vélos situés à proximité de
la gare d’Arras. A cette fin, les deux autres garages initialement prévus au marché ne seront
finalement pas construits et seront remplacés par l’extension des garages à vélos situés place
Foch et Place Emile Breton à Arras.

…/…
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La modification technique ainsi opérée sur la tranche ferme du marché implique une plus-value
de 16 298,24€ HT soit 19 521,89€ TTC, correspondant à une augmentation de 5,49% sur la
tranche.
Les évolutions techniques précitées impliquent d’apporter au marché les modifications
suivantes :
Le montant forfaitaire de la tranche ferme, initialement de 296 865,00€ HT soit
356 238,00€ TTC, est porté à 313 133,24€ HT soit 375 759,89 €TTC (valeur décembre
2016), ce qui constitue une plus-value de 16 298,24€ HT soit 19 521,89€ TTC
correspondant à une augmentation de 5,49% sur la tranche ;
Le montant de la variante obligatoire n°1, initialement de 9 380,00€ HT soit 11 256,00€
TTC est ramené à 6 700 €HT soit 8 040,00 €TTC (valeur décembre 2016), ce qui
constitue une moins-value de 2 680,00€ HT soit 3 216,00€ TTC correspondant à une
baisse de 28,5% du montant de cette variante ;
Le montant de la variante obligatoire n°2, initialement de 62 300,00€ HT soit 74
760,00€ TTC est ramené à 44 500 €HT soit 53 400,00 €TTC (valeur décembre 2016),
ce qui constitue une moins-value de 17 800,00€ HT soit 21 360,00€ TTC correspondant
à une baisse de 28,5% du montant de cette variante.
La prise en compte de ces modifications du marché nécessite de procéder à la passation d’un
avenant.
En conséquence il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à :
signer un avenant n°1 avec la société ALTINNOVA pour apporter à son marché les
modifications suivantes :
-

Le montant forfaitaire de la tranche ferme, initialement de 296 865,00€ HT soit
356 238,00€ TTC, est porté à 313 133,24€ HT soit 375 759,89 €TTC (valeur
décembre 2016) ;

-

Le montant de la variante obligatoire n°1, initialement de 9 380,00€ HT soit 11
256,00€ TTC est ramené à 6 700 €HT soit 8 040,00 €TTC (valeur décembre
2016) ;

-

Le montant de la variante obligatoire n°2, initialement de 62 300,00€ HT soit 74
760,00€ TTC est ramené à 44 500 €HT soit 53 400,00 €TTC (valeur décembre
2016).

solliciter la participation financière de la Région pour la réalisation de ces travaux
d’extension des garages à vélos situés place Foch et Place Emile Breton à Arras.
L’incidence financière de la présente délibération est reprise au Budget Transport des exercices
correspondants (en dépenses à l’article 2135 et en recettes à l’article 1312).

— • —
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14 - Contrôles géotechniques dans la Communauté Urbaine d'Arras - Accord-cadre à
bons de commande - Avenant n°1 à passer avec la société GINGER CEBTP.
Par marché visé par les Services Préfectoraux le 22 janvier 2016, la Communauté Urbaine
d’Arras a confié la réalisation des contrôles géotechniques sur son territoire à la société
GINGER CEBTP à BETHUNE.
Le marché concerné est passé à bons de commande avec un montant maximum annuel de
250 000,00€ TTC.
Compte tenu du programme, arrêté pour 2019, des opérations nécessitant la réalisation de
contrôles géotechniques, le montant maximum annuel s’avère insuffisant pour couvrir
l’ensemble des besoins.
Afin de pouvoir couvrir l’ensemble des prestations nécessaires, il convient de procéder à
l’augmentation du plafond maximum du marché pour l’année en cours et de le porter de
250 000,00€ TTC à 287 500,00€ TTC.
Il est précisé que l’augmentation induite par les décisions de poursuivre antérieures et l’avenant
souhaité porte le montant du marché, sur les 4 années, de 1 000 000,00€ TTC à
1 062 500,00€ TTC, soit une augmentation de 6,25%.
Par ailleurs, le marché se situe dans sa dernière année de reconduction et s’achèvera au
31 décembre 2019.
Sur la base de ces éléments, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur
le Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société GINGER CEBTP ayant
pour objet de porter le montant maximum du marché de 250 000,00€ TTC à 287 500,00€ TTC
pour l’année 2019.
Cette dépense sera inscrite au budget principal et aux budgets annexes de l’exercice
correspondant.

— • —
15 - Transports urbains de voyageurs - Achat de six bus (4 bus standards et 2 bus articulés
neufs).
Dans le cadre de son programme de renouvellement de véhicules pour le service Transport de
voyageurs, la Communauté Urbaine d’Arras a prévu d’acquérir l’année prochaine six autobus
neufs ayant une motorisation de type Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) : quatre autobus
standards et deux autobus articulés.
Afin de procéder à cette acquisition, la CUA a sollicité la centrale d’achat UGAP.
Celle-ci lui a proposé, en retour, de lui fournir quatre autobus standards et deux autobus
articulés de la marque URBANWAY, construits par la société IVECO BUS et présentant des
caractéristiques similaires aux autobus GNV qui équipent actuellement le parc communautaire.
…/…
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Cette acquisition s’effectuerait au prix total de 2 628 105,03 € TTC décomposé comme suit :

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à commander auprès de l’UGAP les quatre autobus standards et deux autobus
articulés précités, au prix de 2 628 105,03 € TTC, et de bien vouloir autoriser la signature des
marchés correspondants ainsi que de toutes les pièces nécessaires pour mener à bien ce projet.
Cette dépense sera inscrite au Budget Transport de l’exercice 2020 (article 2156).

— • —
16 - Aides à l’immobilier d’entreprises pour les commerces, les artisans et les services de
proximité - Décisions d’octroi.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 7 Mars 2019
portant délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Bureau pour l’octroi des aides
à l’immobilier d’entreprises pour les commerces, les artisans et les services de proximité, telles
qu’instituées par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 21
décembre 2017 et dont le règlement d’attribution est défini en annexe 1 de ladite délibération ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est
compétente pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont l’aide à
l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité (annexe
1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites entreprises du
territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
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Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 € minimum
à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 15 octobre 2019, a examiné différents
dossiers de création/développement d’entreprises et propose de leur allouer les subventions
suivantes :
ASSIETTE
SUBVENTIONNABLE

MONTANT
DE LA
SUBVENTION

6 900€

1 380€

6 966,67€

1 393,33€

203 806€

5 000€

54 200€

7 500€

Sainte
Catherine

M.
Maillard
Mme
Kedziora
Mme
Leroy

7 400€

1 480€

Sainte
Catherine

Mme
Ghilain

169 028 €

5 000€

Roeux

Mme
Guillot

179 000€

7 500€

ENTREPRISE

ACTIVITE

COMMUNE

GERANT

AB coda
(Buddies bar)

Bar à thème

Arras

L’atelier de
Yome

Fabrication
et vente de
meubles et
décorations
Boulangerie

Arras

MM.
Dubois et
Noule
M.
Leclercq

BPJL (Les
amis du pain)
Les Ch’tis
lutins
LG
communication
MJ Ghilain
(Les
Nourrissons)
Pomme
d’Happy
TOTAL

Microcrèche
Réalisation
projets
publicitaires
Microcrèche
Microcrèche

Achicourt
Agny

29 253,33€

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

accorder aux entreprises précitées les subventions reprises dans le tableau figurant cidessus ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à la
mise en œuvre de la présente délibération et notamment les conventions financières
(jointes en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2019 en section
d’investissement (article 20422).

— • —
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17 - Transfert d’ouvrages d’assainissement par la commune de Monchy-Le-Preux.
Aux termes de l’arrêté préfectoral du 12 avril 1990, la Commune de Monchy-Le-Preux a adhéré
au District Urbain d’Arras devenue depuis Communauté Urbaine d’Arras suivant arrêtés de
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais en date des 31 décembre 1997 et 20 septembre 2012.
Conformément aux articles L. 5215-20 et L. 5215-28 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Communauté Urbaine exerce de plein droit 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 à titre gratuit, au profit de la Communauté Urbaine d’Arras, au transfert de propriété
des biens ci-après :
-

Une station d’épuration (lagunes) cadastrée section AB n° 1 ;
Une station d’épuration (lagunes) cadastrée section ZE n° 88.

Il vous est donc proposé :
-

d’autoriser le transfert de ces ouvrages 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.

— • —
18 - Commune de Sainte-Catherine - Rétrocession des emprises privées constituant une
portion des voiries et des cheminements piétons de la Cité des Trois Fontaines.
La Cité des Trois Fontaines à Sainte-Catherine est un lotissement de 32 maisons réalisé par la
société COOPARTOIS au début des années 60 alors qu’elle s’appelait encore « Société
Coopérative d’Habitations à loyer modéré Lens et environs ».
Cette réalisation a généré la création de voiries qui ont été rétrocédées à la commune de SainteCatherine en 1976.
Il est cependant apparu, au regard du programme d’aménagement de ce lotissement daté de
1954, que des portions de voirie et des cheminements piétons avaient été oubliées et intégrées
à l’assiette foncière de certains lots du lotissement, les plaçant ainsi sous un régime d’indivision
ou de servitudes de passage parfois source de contentieux entre voisins.
Le projet porte donc sur la rétrocession à titre gratuit au profit de notre Etablissement de
l’ensemble des emprises suivantes :
…/…
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PROPRIETAIRES

SECTION

N°

SCI CHEZ MAMIE
Mr BELLEMIN LAPONNAZ
Mme NOUVION
Mme SMEECKAERT
Consorts BRUGE-ROKEGEM

AH
AH
AH
AH
AH

101 P
102 P
121 P
122 P
123 P

CONTENANCE
(sous réserve
d’arpentage)
06 ca
15 ca
12 ca
01 ca
17 ca

TOTAL

51 ca

Afin de régulariser ces situations, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

d’accepter la rétrocession à titre gratuit des parcelles en nature de voirie et de
cheminements piétons reprises au cadastre de la commune de Sainte-Catherine section
AH n° 101P, 102P, 121P, 122P et 123P pour une contenance totale de 51 m², sous
réserve d’arpentage, afin de les intégrer dans le domaine public routier de la
Communauté Urbaine d’Arras ;

-

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

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

— • —
19 - Dépôt de bus communautaire - Restructuration du bâtiment, construction de
parkings et installation d’une station de GNV (compression-distribution) - Lots n° 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 10 - Avenants.
Lot n°1 : démolition-gros œuvre – Avenant n°1 à passer avec la société Balestra SAS à Avesnesle-Comte
Par marché rendu exécutoire le 14 mars 2019, la société Balestra SAS à Avesnes-le-Comte
(62810) a été désignée pour la réalisation des travaux de restructuration de bâtiment,
construction de parkings et installation d’une station GNV (compression-distribution) sur le
dépôt de bus Artis à Arras, Lot n°1, démolition-gros œuvre pour un montant de 59 844 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
moins-values (suppression de la réalisation d’un enduit de ciment au mortier sur parpaing,
doublon avec BA13) au marché initial.
Ces moins-values impliquent une diminution du montant du marché de 2 416,80 € TTC.
Lot n°2 : couverture-façade-bardage – Avenant n°1 à passer avec la société SAS Caner à SaintAmand-Les-Eaux
…/…
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Par marché rendu exécutoire le 02 mai 2019, la société SAS Caner à Saint-Amand-Les -Eaux
(59733) a été désignée pour la réalisation des travaux de restructuration de bâtiment,
construction de parkings et installation d’une station GNV (compression-distribution) sur le
dépôt de bus Artis à Arras, Lot n°2, couverture-façade-bardage pour un montant de
336 476,63 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values (installation d’une sortie de ventilation de diamètre 700 mm pour local peinture en
toiture, fourniture et pose d’une crosse diamètre 120 mm pour sortie de câbles) et par des moinsvalues (suppression de la fourniture et pose d’un lanterneau et remplacement par une étanchéité)
au marché initial.
Ces plus-values et ces moins-values impliquent une augmentation du montant du marché de
2 625,42 € TTC.
Lot n°3 : menuiseries extérieures-serrurerie – Avenant n°1 à passer avec la société C4M à
Feuchy
Par marché rendu exécutoire le 02 mai 2019, la société C4M SARL à Feuchy (62223) a été
désignée pour la réalisation des travaux de restructuration de bâtiment, construction de parkings
et installation d’une station GNV (compression-distribution) sur le dépôt de bus Artis à Arras,
Lot n°3, menuiseries extérieures-serrurerie pour un montant de 76 724,88 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values (remplacement de fenêtres sur façade arrière de l’ancien logement du gardien) et
par des moins-values (suppression d’une cloison grillagée dans atelier, suppression du
remplacement de la porte du poste transfo, suppression du remplacement de la porte du local
peinture) au marché initial.
Ces plus-values et ces moins-values impliquent une diminution du montant du marché de
6 788,07 € TTC.
Lot n°4 : menuiseries intérieures-plâtrerie-faux-plafond – Avenant n°1 à passer avec la société
C4M à Feuchy
Par marché rendu exécutoire le 14 mars 2019, la société C4M SARL à Feuchy (62223) a été
désignée pour la réalisation des travaux de restructuration de bâtiment, construction de parkings
et installation d’une station GNV (compression-distribution) sur le dépôt de bus Artis à Arras,
Lot n°4, menuiseries intérieures-plâtrerie-faux-plafond pour un montant de 131 722,09 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values (habillage BA13 sur maçonnerie local serveur, habillage parpaing dans la salle de
réunion et réfectoire par BA13 collé, habillage des poteaux béton dans la salle de réunion et
réfectoire, remplacement des faux-plafonds dans couloir existant) et par des moins-values
(suppression d’une cloison dans les bureaux du chef de maintenance, suppression de la dépose
de la cloison en polycarbonate entre bureau et atelier, suppression des travaux projetés dans le
local "peinture", suppression des travaux projetés dans les vestiaires, suppression de l’habillage
du puits de lumière dans le local pause) au marché initial.
…/…
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Ces plus-values et ces moins-values impliquent une augmentation du montant du marché de
8 385,79 € TTC.
Lot n°5 : électricité – Avenant n°1 à passer avec la société SAS Lesot à Saint-Laurent-Blangy
Par marché rendu exécutoire le 14 mars 2019, la société SAS Lesot à Saint-Laurent-Blangy
(62223) a été désignée pour la réalisation des travaux de restructuration de bâtiment,
construction de parkings et installation d’une station GNV (compression-distribution) sur le
dépôt de bus Artis à Arras, Lot n°5, électricité pour un montant de 142 686,88 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values (modification du tableau divisionnaire atelier suite à l’achat de nouvelles colonnes
montantes, modification du local pause suite à déplacement des machines à café, remplacement
des luminaires, radars et BAES dans les circulations non prévues, fourniture et pose du cuivre
50 mm2 pour la dalle compresseur, fourniture et pose d’un inverseur pour secourir le local SSI
et le local serveur, fourniture et pose d’une prise antenne, d’un poste photocopieur et d’un poste
responsable maintenance) au marché initial.
Ces plus-values impliquent une augmentation du montant du marché de 14 770,64 € TTC.
Lot n°6 : CVC-plomberie – Avenant n°1 à passer avec la société Missenard Quint B à SaintLaurent-Blangy
Par marché rendu exécutoire le 14 mars 2019, la société Missenard Quint B à Saint-LaurentBlangy (62223) a été désignée pour la réalisation des travaux de restructuration de bâtiment,
construction de parkings et installation d’une station GNV (compression-distribution) sur le
dépôt de bus Artis à Arras, Lot n°6, CVC-plomberie pour un montant de 91 200 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values (repose de l’unité murale de l’ancien local serveur dans la salle de réunion,
modification des équipements de plomberie dans le local pause - salle d’attente des chauffeurs)
et par des moins-values (suppression des percements en façade suite à déplacement de la cabine
de peinture) au marché initial.
Ces plus-values et ces moins-values impliquent une augmentation du montant du marché de
2 852,40 € TTC.
Lot n°7 : sols collés-peinture-carrelage – Avenant n°1 à passer avec la société Les Peintures
de la Scarpe à Saint-Laurent-Blangy
Par marché rendu exécutoire le 14 mars 2019, la société Les Peintures de la Scarpe à SaintLaurent-Blangy (62054) a été désignée pour la réalisation des travaux de restructuration de
bâtiment, construction de parkings et installation d’une station GNV (compression-distribution)
sur le dépôt de bus Artis à Arras, Lot n°7, sols collés-peinture-carrelage pour un montant de
58 998,12 € TTC.
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Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values (carrelage au sol et peinture sur parpaing dans couloir contre atelier) et par des
moins-values (suppression peinture sur mur en parpaing dans cabine peinture et local stockage)
au marché initial.
Ces plus-values et ces moins-values impliquent une augmentation du montant du marché de
8 272,33 € TTC.
Lot n°8 : VRD-éclairage-espaces verts – Avenant n°1 à passer avec la société Lhotellier
Travaux Publics Ets SNPC à Beaurains
Par marché rendu exécutoire le 14 mars 2019, la société Lhotellier Travaux Publics Ets SNPC
à Beaurains (62217) a été désignée pour la réalisation des travaux de restructuration de
bâtiment, construction de parkings et installation d’une station GNV (compression-distribution)
sur le dépôt de bus Artis à Arras, Lot n°8, VRD-éclairage-espaces verts pour un montant en
tranche ferme de 767 987,88 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values (prestations supplémentaires pour la zone technique de l’aire de compression,
reprise de la grave bitume avant enrobés suite aux tâches d’huiles, modification du câblage du
réseau éclairage extérieur suite à un problème de phase) et par des moins-values (simplification
du réseau d’assainissement, terrassements non réalisés, remplacement de la clôture béton en
fond de parking par une clôture ajourée, non réalisation de l’îlot de protection en béton,
diminution du nombre de bordure d’arrêts des bus, simplification du caniveau CS1 du parking
bus) au marché initial.
Ces plus-values et ces moins-values impliquent une diminution du montant du marché de
15 667,97 € TTC.
Lot n°10 : Compression et distribution de Gaz – Avenant n°1 à passer avec la société Tokheim
Services France au Plessis Robinson
Par marché rendu exécutoire le 14 mars 2019, la société Tokheim Services France au Plessis
Robinson (92350) a été désignée pour la réalisation des travaux de restructuration de bâtiment,
construction de parkings et installation d’une station GNV (compression-distribution) sur le
dépôt de bus Artis à Arras, Lot n°10, Compression et distribution de Gaz pour un montant de
1 197 574,74 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values (remplacement du câble 100Kw par un câble 200Kw, fourniture et pose d'un coffret
électrique TGBT, mise en place de 2 détendeurs en remplacement des variateurs de fréquence,
intervention en 2 fois pour mise en service du 2ème compresseur) et par des moins-values
(Pistolets OPW au lieu de Staubli, suppression des 2 variateurs de fréquence, adaptation de
l'organisation de la mise en œuvre des équipements) au marché initial.
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Ces plus-values et ces moins-values n’impliquent pas d’augmentation ni de diminution du
montant du marché.
Au final, l’ensemble des plus et moins-values apportées aux lots précités portent le
montant total des travaux (lots 1 à 10), initialement de 3 065 928,64 € TTC, à la somme de
3 077 962,38 € TTC, soit une hausse de 0,4%.
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à :
-

Concernant le lot n°1, signer un avenant n°1 avec la société Balestra SAS à Avesnes-leComte (62810) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et
portant le montant du marché initial de 59 844 € TTC à 57 427,20 € TTC ;

-

Concernant le lot n°2, signer un avenant n°1 avec la société SAS Caner à Saint-AmandLes-Eaux (59733) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et
portant le montant du marché initial de 336 476,63 € TTC à 339 102,05 € TTC ;

-

Concernant le lot n°3, signer un avenant n°1 avec la société C4M SARL à Feuchy
(62223) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le
montant du marché initial de 76 724,88 € TTC à 69 936,81 € TTC ;

-

Concernant le lot n°4, signer un avenant n°1 avec la société C4M SARL à Feuchy
(62223) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le
montant du marché initial de 131 722,09 € TTC à 140 107,88 € TTC ;

-

Concernant le lot n°5, signer un avenant n°1 avec la société SAS Lesot à Saint-LaurentBlangy (62223) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et
portant le montant du marché initial de 142 686,88 € TTC à 157 457,52 € TTC ;

-

Concernant le lot n°6, signer un avenant n°1 avec la société Missenard Quint B à SaintLaurent-Blangy (62223) redéfinissant les conditions techniques et financières du
marché et portant le montant du marché initial de 91 200 € TTC à 94 052,40 € TTC ;

-

Concernant le lot n°7, signer un avenant n°1 avec la société Les Peintures de la Scarpe
à Saint-Laurent-Blangy (62054) redéfinissant les conditions techniques et financières
du marché et portant le montant du marché initial de 58 998,12 € TTC à
67 270,45 € TTC ;

-

Concernant le lot n°8, signer un avenant n°1 avec la société Lhotellier Travaux Publics
Ets SNPC à Beaurains (62217) redéfinissant les conditions techniques et financières du
marché et portant le montant de la tranche ferme du marché initial de 767 987,88 € TTC
à 752 319,91 € TTC ;

-

Concernant le lot n°10, signer un avenant n°1 avec la société Tokheim Services France
au Plessis Robinson (92350) redéfinissant les conditions techniques du marché et
maintenant le montant du marché initial à 1 197 574,74 € TTC.

Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Transport de l’exercice 2019 (article
2135).

— • —
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20 - Cession de cinq véhicules.
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et de l’optimisation de ses moyens, la
Communauté Urbaine d’Arras entend aujourd’hui procéder à la vente de cinq de ses véhicules.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques des véhicules concernés ainsi que leur mise
à prix :
N°
INVENTAIRE

IMMATRICULATION MARQUE / TYPE CARACTERISTIQUES

DATE DE 1ère
MISE EN
CIRCULATION

KM

MISE A
PRIX

AUT01_15_0660

DR-026-VT

RENAULT
MEGANE SCENIC

1,5L Dci 110ch 6CV GO

27/05/2015

73 603

9 672 €

MAN2001F340
M057_20010044

CT-270-NA

RENAULT
TWINGO

1,2L 60ch 4CV essence

29/03/2001

188 106

978 €

MAN2002F270
M686_20020989

CT-107-NA

RENAULT
KANGOO

1,2L 75ch 7CV essence

27/09/2002

234 632

800 €

MAN1999F468
M081_19990063

CT-138-MZ

RENAULT
KANGOO

1,2L 55ch 7CV essence

07/05/1999

139 222

800 €

MAN1999F468
M057_19990053

CT-511-NA

CITROEN
BERLINGO

1,1L 60ch 6CV essence

09/04/1999

130 991

800 €

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé de bien vouloir :
accepter le principe de la vente des cinq véhicules désignés dans le tableau ci-dessus
selon la méthode de la meilleure offre aux agents de la Communauté Urbaine d’Arras ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires
liées à cette opération.
La recette afférente à cette cession sera reprise au budget principal de l’exercice 2019 (article
024).

— • —
21 - Commune d’Arras - Cession d’un terrain au profit de la SAS LAVAGE SAINT
JEAN.
La SAS LAVAGE SAINT JEAN, spécialisée dans les activités de lavage automobile, exploite
un centre de lavage pour véhicules situé à Arras, à l’angle de la rue Jean Mermoz et de la rue
de la Briqueterie.
Afin d’augmenter la capacité de son centre, cette société envisage de faire édifier un tunnel de
lavage sous forme de « Drive » équipé d’un système de recyclage d’eau supérieur à 80 %.
…/…
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Dans ce cadre, la SAS LAVAGE SAINT JEAN a sollicité la Communauté Urbaine pour
l’acquisition d’une emprise de terrain de l’ordre de 815 m², à prendre sur les parcelles voisines
du site actuel cadastrées section BL n°148 et n°230.
Le prix de cette acquisition a été fixé à la somme de 80 € HT/m², conformément à l’avis du
Service du Domaine en date du 29 octobre 2019. Les frais annexes (géomètre, notaire et
dévoiement des réseaux) seront supportés par l’acquéreur.
Ce terrain nécessaire à l’extension des installations de lavage est actuellement en nature
d’accotement de voirie et relève de ce fait du domaine public communautaire.
Il devra, préalablement à la cession, faire l’objet d’un déclassement du domaine public après
désaffectation.
Considérant toutefois la nécessité de conclure avec l’acquéreur un avant-contrat ;
Considérant l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes
publiques et notamment son article 10 permettant de conclure une promesse de vente sous la
condition suspensive d’un déclassement ;
Considérant l’intérêt de cette opération et vu l’avis du Service du Domaine précité, il vous est
donc proposé :
- de décider du principe du déclassement du domaine public des parcelles concernées par
ce projet, d’une superficie d’environ 815 m², telles que figurant au plan ci-joint ;
- de décider, conformément à l’article L. 3112-4 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques, la désaffectation desdites parcelles, cette désaffectation devant
intervenir dans le délai d’un an à compter de la signature de la promesse de vente ;
- d’autoriser la signature d’une promesse de vente pour ce terrain, d’une superficie de 815
m² sous réserve d’arpentage, au profit de la SAS LAVAGE SAINT JEAN, ou de toute
autre société qui viendrait à lui être substituée, sur la base d’un prix de 80 € HT/m² (frais
de géomètre, de notaire et de dévoiement des réseaux en sus à la charge de l’acquéreur),
et dans les conditions prévues à l’article L. 3112-4 du Code Général de la propriété des
Personnes Publiques ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la régularisation de cette opération.
La recette sera créditée au Budget principal de l’exercice correspondant (chapitre 024).

— • —
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22 - Commune de Dainville - Zone d’emplois - Cession d’un terrain au profit de la Société
NOREALP.
La Société NOREALP, entreprise spécialisée dans la conception d’ensemble et assemblage sur
site industriel d’équipements de contrôle des processus industriels, a exprimé sa volonté de se
porter acquéreur d’une parcelle de terrain située sur la zone d’emplois de la Commune de
Dainville, rue James Watt, pour une superficie d’environ 7 600 m².
L’acquisition de cette parcelle permettrait la réalisation d’un bâtiment d’environ 1 600 m²
destiné à l’accueil de l’entreprise dans des locaux plus spacieux que ceux qu’elle occupe
actuellement route de Doullens à Dainville.
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 NOREALP 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).

— • —
23 - Création d’une aire de stationnement à services sur la friche Tricart - Dépôt d’un permis
d’aménager en tant qu’autorisation préalable au titre de l’AVAP de la ville d’Arras.
En lien avec le renforcement de l’accueil touristique d’Arras et du Pays d’Artois, la
Communauté Urbaine d’Arras a décidé de varier l’offre d’hébergement sur son territoire sur la
friche Tricart et de développer une aire de stationnement à services qui pourrait permettre
notamment l’accueil des camping caristes.
La majeure partie de ce projet se trouve dans l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) d’Arras.
La localisation du projet implique, au titre de l’article L. 632-1 du code de l’urbanisme, que les
travaux projetés soient soumis à une autorisation préalable.
L’étendue des travaux tels que les voiries, réseaux, aires de services, la pose de clôtures ainsi
que le paysagement nécessitent le dépôt d’un permis d’aménager qui tiendra lieu d’autorisation
préalable, selon l’article L. 632-1 précité, comme en dispose l’article R. 425-2 du code de
l’urbanisme.
En conséquence, il vous est donc demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer le permis d’aménager et à signer l’ensemble des pièces
utiles à cet effet.
— • —
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24 - Fourniture et livraison d’une navette urbaine neuve de 20 places (motorisation GNV
ou hybride) - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre de son programme de renouvellement de véhicules pour le service Transport de
voyageurs, la Communauté Urbaine d’Arras a prévu d’acquérir une navette urbaine neuve de
20 places (motorisation GNV ou hybride).
Un Appel d’Offres Ouvert a été lancé pour permettre l’acquisition de ce véhicule.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 12 Novembre 2019 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société SPL
Haute Picardie SAS à Estrées Deniecourt (80200) pour un montant de 191 160 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir les sociétés ci-dessus désignées
par la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés
correspondants et l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite à l’article 2156 du budget Transport de l’exercice correspondant.
— • —
25 - Travaux de peinture et de revêtements de sols souples dans les bâtiments de la
Communauté Urbaine d’Arras - Accord-cadre à bons de commande - Désignation de
l’entreprise attributaire de l’accord-cadre.
Dans le cadre du programme bâtiment, vous avez approuvé la réalisation de certains travaux de
peinture et de revêtements de sols souples dans les bâtiments communautaires et décidé de
confier la maîtrise d’œuvre aux services techniques de la Communauté Urbaine d’Arras.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable jusqu’au 31 décembre
2020, reconductible 3 fois, a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 12 Novembre 2019 pour procéder à l’analyse des
offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société Les Peintures de la
Scarpe à Saint-Laurent-Blangy (62223) pour un montant maximum annuel de 250 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et l’ensemble
des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Ces dépenses seront inscrites au Budget principal et aux Budgets annexes des exercices
correspondants (article 2135).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Nous arrivons à la Partie C (Exécutif).
— • —
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PARTIE C :
EXECUTIF
E 1 - Candidature de la Communauté Urbaine d’Arras au label « Terre de Jeux 2024 » et
comme centre de Préparation des Jeux.
Comme vous le savez en 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris. Le Comité d’Organisation de ces jeux Olympiques,
présidé par Tony ESTANGUET, souhaite que le pays se mobilise pendant les compétitions et
qu’une dynamique se crée, dès aujourd’hui, dans tous les territoires.
Pour cela, un label « Terre de Jeux 2024 » est proposé aux collectivités territoriales (communes,
intercommunalités, département, région en France et en Outre-Mer). Il a pour but de valoriser
les territoires qui souhaitent « mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et
s’engager dans l’aventure olympique et paralympique », quels que soient leur taille ou leurs
moyens.
Les territoires candidats au label s’engagent à proposer des actions sur les trois objectifs
suivants, à savoir :
o Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous, les émotions du sport et des Jeux ;
o Un héritage durable, pour changer le quotidien des français grâce au sport ;
o Un engagement inédit, pour donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure
Olympique et Paralympique, dès maintenant, partout en France.
Cette démarche de mobilisation, de célébration et d’héritage autour des Jeux Olympiques et
Paralympiques est un préalable indispensable pour être désigné comme « Centre de Préparation
des Jeux » et intégré ainsi une liste de 600 sites officiels au niveau national qui sera transmise
au Comité International Olympique et aux fédérations nationales.
Situé à moins d’une heure de Paris (desserte TGV), disposant d’une gamme complète
d’hébergement et de restauration, de services médicaux à proximité ou encore d’équipements
sportifs de qualité, le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras dispose des caractéristiques
demandées.
La préparation et le déroulement de ces Jeux Olympiques et Paralympiques constitueront
une véritable opportunité à la fois pour accueillir des délégations et des touristes du monde
entier mais aussi pour le développement des pratiques sportives sur le territoire.
L’appel à candidature auprès des territoires se termine le 30 novembre 2019. Il est proposé que
la Communauté Urbaine d’Arras puisse candidater à partir des actions suivantes :
1. Engagements CUA label « Terre de Jeux 2024 »
Célébration :
Soutenir des célébrations sur le territoire pour le déroulement des JO 2024 à Paris
Soutenir l’organisation d’événements de diffusion lors de ces Jeux Olympiques et
paralympiques
…/…
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Héritage :
Soutenir la mobilisation d’actions lors de la journée Olympique le 23 juin
Encourager les établissements scolaires lors de la semaine Olympique et paralympique
Soutien financier d’athlètes de haut niveau – Préparation JO 2020
Soutien des clubs sportifs – Rayonnement du territoire
Promotion du sport auprès des agents : soutien de l’ASCUA
Engagement :
Mobilisation des services et des outils de communication de la CUA
Accompagnement financier d’équipements sportifs communaux par le biais de fonds de
concours communautaires
2. Engagements CUA – Centre de Préparation des Jeux
Ce sont les propriétaires d’équipements qui doivent faire la démarche de candidature. Il est
proposé, pour le territoire, qu’une candidature unique soit faite.
A ce jour, le Département du Pas-de-Calais a identifié des structures propriétés de la CUA et
de la ville d’Arras (Complexe Grimaldi, stade Degouve et salle L. Flessel).
Propriété de la CUA, il est envisagé de proposer :
Construction d’une nouvelle base nautique sur la ZI du Port Fluvial à Saint-LaurentBlangy, Annexe au Pôle Olympique de Vaires-sur-Marne :
17 membres de l’ASL sont en équipe de France. Il s’agit par ce projet de renforcer les
efforts de formation du club avec ce nouvel équipement qui intègre l’Ecole de pagaie
au haut-niveau olympique.
Badminton - Salle Giraudon :
Les salles de sports communautaires (Mitterrand, Giraudon et Curie) sont utilisées par
le Badminton Club Artésien qui évolue au Top 12 - plus haut niveau national.
La salle Giraudon avec de faibles aménagements pourrait être proposée à des fédérations
pour préparer les JO.
Compte tenu de ce qui précède et pour répondre à l’appel à candidature qui se termine le 30
novembre 2019, il vous est donc aujourd’hui demandé :
-

d’approuver le principe d’une candidature de la Communauté Urbaine d’Arras au label
« Terre de Jeux 2024 » et d’être centre de préparation aux Jeux ;
d’encourager les communes à s’engager dans la démarche « Terre de Jeux 2024 » ;
d’approuver les engagements communautaires proposés ;
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.

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Lors du Bureau communautaire du 7 novembre dernier, a été
présenté ce label pour engager une dynamique collective autour des Jeux Olympiques de Paris
2024.
Rappelez-vous, on s’était déjà mobilisé pour défendre la candidature.
Il est également proposé qu’un maximum de communes puissent s’engager aux côtés de la
Communauté Urbaine dans la demande de ce label.
C’est un label qui n’est pas contraignant.
7 communes ont déjà délibéré sur cet engagement.
Un comité territorial a été mis en place entre la Communauté Urbaine et les villes d’Arras et
de Saint-Laurent-Blangy.
Il est proposé de l’ouvrir aux communes qui demanderont le label afin de réfléchir
collectivement aux actions à développer sur le territoire.
Il est proposé par cette délibération :
-

que la Communauté Urbaine puisse s’engager – comme bon nombre de collectivités –
dans la dynamique collective proposée par le Comité des Jeux Olympiques de Paris
2024, pour faire en sorte que cet évènement international puisse avoir le maximum de
retombées pour le territoire (accueil de délégations, nuitées touristiques, mise aux
normes d’équipements sportifs, développement de la pratique sportive, fête populaire
lors de l’événement …) ;

-

que des équipements gérés par la CUA puissent être référencés comme centre de
préparation aux Jeux en intégrant une liste nationale d’équipements proposés au CIO et
aux délégations internationales.
Trois disciplines sont proposées sur la Communauté :
La nouvelle base nautique près du bassin d’eau plate (pour tout ce qui est sprint
et paracanoë) ;
Le stade d’eaux vives pour les activités de slalom ;
La salle Giraudon pour le badminton (infrastructure en proximité du centreville et qui répond aux exigences nationales, le club étant dans le top 12).

Pas de remarque ?
On est d’accord pour candidater à ce label ?
Je vous remercie.

— • —
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E 2- Déplacement d’une délégation communautaire à Newcastle (Grande-Bretagne) Prise en charge des frais de déplacement du personnel.
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 ;
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 ;
Considérant que Nord France Invest (NFI), association financée par le Conseil Régional et à la
source de la plupart de nos contacts avec des entreprises étrangères, souhaite saisir l’opportunité
rare d’une tournée de 5 dates de l’Orchestre National de Lille au Royaume-Uni début 2020,
parmi lesquelles Newcastle le 30 janvier 2020, pour promouvoir la Région auprès des
différentes communautés d’affaires locales sur ces 5 dates. S’agissant de Newcastle, NFI mettra
en place un événement de type promotion / prospection d’entreprises et propose à la
Communauté Urbaine d’Arras d’être partenaire de l’opération ; cette action nous permettra de
faire la promotion du territoire auprès d’un panel d’entreprises ;
Considérant qu’un agent de la Communauté Urbaine d’Arras (Monsieur Patrice JOOSEP,
Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Economique) se rendra à Newcastle les 29, 30 et
31 janvier 2020 afin de saisir les opportunités de prospection d’entreprises des filières santé et
industrielles diverses, dans le contexte du Brexit où les relations entre les chefs d’entreprises
du Royaume-Uni et les collectivités doivent être mieux comprises et entretenues différemment ;
Considérant que ce déplacement nécessite la prise en charge au réel par la Communauté Urbaine
d’Arras des frais de déplacement et frais annexes du personnel administratif se rendant à
Newcastle ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
approuver la participation de la Communauté Urbaine d’Arras à l’évènement de type
promotion / prospection mis en place par NFI dans le cadre précité ;
autoriser la prise en charge aux frais réels par la Communauté Urbaine d’Arras des frais
de déplacement et frais annexes de l’agent (Monsieur Patrice JOOSEP, Directeur
Général Adjoint en charge du Pôle Economique) participant à ce déplacement, sur
présentation des justificatifs.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal des exercices
correspondants.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Nord France Invest (NFI), association financée par le Conseil
Régional et à la source de la plupart de nos contacts avec des entreprises étrangères, souhaite
saisir l’opportunité rare d’une tournée de 5 dates de l’Orchestre National de Lille au RoyaumeUni début 2020, parmi lesquelles Newcastle le 30 janvier 2020, pour promouvoir la Région
auprès des différentes communautés d’affaires locales sur ces 5 dates.
S’agissant de Newcastle, NFI mettra en place un événement de type promotion / prospection
d’entreprises et propose à la Communauté Urbaine d’être partenaire de l’opération ; cette
action nous permettra de faire la promotion du territoire auprès d’un panel d’entreprises.
Il vous est donc proposé d’autoriser la prise en charge aux frais réels par la Communauté
Urbaine des frais de déplacement et frais annexes de l’agent (Monsieur Patrice JOOSEP,
Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Economique) qui se rendra à Newcastle les 29,
30 et 31 janvier 2020 afin de saisir les opportunités de prospection d’entreprises des filières
santé et industrielles diverses.
On est d’accord ?
Pas d’opposition ni d’abstention ?
C’est adopté, merci !

— • —
E 3 - Travaux de voirie dans la Communauté Urbaine d'Arras - Accord-cadre à bons de
commande - Déclaration d’une offre irrégulière.
Afin d’honorer le programme de travaux de voirie prévu pour la période 2019-2023, il a été
procédé à la publication d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet de traiter les
travaux d’entretien et de réparation sur la voirie communautaire.
Cette consultation a recueilli cinq offres. En application des dispositions du règlement de la
consultation, trois des candidats ont été appelés à remettre leurs sous-détails de prix concernant
quatre-vingt-seize prix du bordereau des prix.
Les candidats ont fourni les éléments dans les délais. Lors de l’analyse des sous-détails reçus,
il a été identifié 46 prix suscitant des interrogations dans l’offre du candidat COLAS. Ces prix
faisaient apparaître, soit :
- Un défaut de sous-détail, le candidat se bornant à indiquer que la prestation sera soustraitée ;
- Une remise commerciale très importante pouvant atteindre 98,96% ;
- Un rendement journalier très important qui n’est pas en adéquation avec les rendements
habituellement constatés sur ces prestations.

…/…
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L’analyse opérée, s’agissant d’un appel d’offres, a été présentée à la commission d’appel
d’offres lors de la séance du 14 octobre 2019. Sur la base du constat effectué, la commission
d’appel d’offres a souhaité, notamment sous les préconisations du représentant de la Direction
Départementale de la Protection des Populations, que ce candidat soit réinterrogé. Dès lors, par
un courrier transmis le 16 octobre 2019, le candidat a été informé que, sur la base des éléments
fournis, la communauté urbaine d’Arras estimait que l’offre reçue était susceptible de répondre
à la définition de l’offre anormalement basse posée par l’article L. 2152-5 du code de la
commande publique.
Le candidat a été invité à fournir toutes les justifications qu’il jugerait utiles en vue d’attester
du caractère sérieux de son offre, conformément aux dispositions de l’article R. 2152-3 du code
de la commande publique.
L’analyse de la réponse apportée par le candidat a appelé les remarques suivantes de la part des
membres de la commission d’appel d’offres à nouveau réunie lors de la séance du 5 novembre
2019.
Concernant les prix sous-traités, le candidat a fourni les sous-détails de prix demandés. Pour
autant, il s’avère que pour justifier des prix particulièrement bas, le candidat a fait valoir un
rendement, en M² ou ML par jour, très élevé réduisant par voie de conséquence le temps
d’immobilisation du personnel et des machines nécessaires à la réalisation de la prestation. Les
rendements annoncés ont été jugés trop élevés et non réalistes par les membres de la
commission d’appel d’offres par rapport aux rendements habituellement constatés. De plus, le
candidat, dans le cadre de cette deuxième réponse, a présenté des chiffres différents de ceux
annoncés dans sa première réponse. Ainsi, les rendements annoncés sont nettement supérieurs
à ceux affichés dans la réponse du 30 septembre 2019 relative à la remise des sous-détails
demandés pour quatre-vingt-seize prix du bordereau des prix. De même, les débours annoncés
ne correspondent pas toujours entre la première et la seconde réponse apportée par le candidat.
Sur la base de ces éléments, l’argumentaire développé par le candidat n’a donc pas été jugé
convaincant.
Concernant ensuite les prix affectés d’une remise commerciale très importante, il est à noter
que les membres de la commission d’appel d’offres ainsi que la représentante de la trésorerie
publique se sont interrogés sur la notion de « prix privilégiés » avancée par le candidat sans
parvenir à identifier l’éventuelle stratégie commerciale sous-jacente. Sur le fond, le candidat
justifie l’importance de la remise accordée en raison de sa capacité à optimiser ses transports
en double fret et de la massification de ses achats de matériaux. Pour autant, les deux arguments
avancés ont été jugés insuffisants par les membres de la commission pour permettre l’octroi
d’une remise en moyenne supérieure à 86% sur les prix concernés.
En raison de l’ensemble de ces éléments, les membres de la commission d’appel d’offres ont
fait part, à l’unanimité, de la persistance de leurs doutes quant à la viabilité de l’offre présentée
par le candidat COLAS.
Il est rappelé que, en application de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique et de
la jurisprudence du Conseil d’Etat, une offre est anormalement basse si son prix « est
manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché ».

…/…
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Considérant le nombre important de prix du bordereau jugés anormalement bas (plus de 10%
des prix y figurant) et dès lors que les prix concernés portent sur des quantités jugées
significatives au regard des besoins exprimés dans le détail quantitatif estimatif du dossier de
la consultation et concernent des chapitres complets du bordereau des prix (à titre d’exemple,
le chapitre « fourniture de matériaux pour la régie d'entretien des voiries ») ;
Considérant enfin l’incohérence des réponses apportées par le candidat pour justifier de certains
prix bas, notamment l’annonce de rendements jugés inatteignables, et en raison des
conséquences non négligeables que cela pourrait avoir lors de l’exécution du marché dont
notamment l’augmentation des coûts pour l’entreprise ;
Considérant que la commission d’appel d’offres, lors de la séance du 5 novembre, a décidé de
surseoir à l’attribution dudit marché afin que le conseil communautaire puisse se prononcer sur
le rejet de l’offre du candidat COLAS, conformément aux dispositions de l’article R. 2152-4
du code de la commande publique ;
Compte tenu de tout ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de rejeter l’offre du
candidat COLAS jugée irrégulière en raison de son caractère anormalement bas résultant du
faisceau d’indices identifié à l’analyse de l’offre et des réponses apportées par le candidat et de
dire que l’attribution du marché interviendra lors d’une prochaine séance de la commission
d’appel d’offres.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Afin d’honorer le programme de travaux de voirie prévu pour la
période 2019-2023, il a été procédé à la publication d’un accord-cadre à bons de commande.
Cette consultation a recueilli 5 offres. Trois des candidats ont été appelés à remettre leurs
sous-détails de prix.
L’offre du candidat COLAS faisant apparaître des prix anormalement bas, la CAO du 14
octobre dernier a donc souhaité que ce candidat soit réinterrogé.
La CAO s’est donc à nouveau réunie le 5 novembre 2019.
Malgré les éléments transmis par le candidat, les membres de la CAO ont – à l’unanimité –
fait part de la persistance de leurs doutes quant à la viabilité de l’offre présentée par le
candidat, considérant :
le nombre important de prix du bordereau jugés anormalement bas ;
l’incohérence des réponses apportées par le candidat pour justifier de certains prix
bas.
Il vous est donc proposé de rejeter l’offre du candidat COLAS jugée irrégulière en raison de
son caractère anormalement bas résultant du faisceau d’indices identifié à l’analyse de l’offre
et des réponses apportées par le candidat.
L’attribution du marché interviendra ensuite lors d’une prochaine CAO.
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Est-ce qu’il y a des remarques sur cette proposition ?
S’il n’y en a pas, je passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
C’est adopté à l’unanimité, je vous remercie.
La CAO pourra à nouveau se réunir et continuer son travail.
Je passe maintenant aux différentes commissions.
On démarre par la C1.

— • —
C1 : RESSOURCES
C 1-1 - Exercice budgétaire 2019 - Subventions aux associations contribuant au
rayonnement et à l’attractivité du territoire - Musique en Roue Libre.
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations
pour prolonger l’exercice des politiques publiques dont elle a la charge, certaines des actions
initiées par ces structures contribuant par ailleurs au rayonnement et à l’attractivité du territoire.
Lors de sa séance en date du 20 décembre 2018, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
avait décidé d’attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2019, une subvention d’un montant de
4 200 € à l’association MUSIQUE EN ROUE LIBRE pour financer une partie des frais liées à
l’organisation du festival « Les Inouïes » qui a eu lieu du 10 au 15 septembre 2019.
Au titre de l’exercice 2019, l’association MUSIQUE EN ROUE LIBRE a effectué une demande
de subvention complémentaire auprès de la Communauté Urbaine d’Arras.
A cet effet, elle a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers
comptes annuels approuvés, ces éléments ayant été analysés et contrôlés par les services de
notre EPCI.
Lors de sa réunion en date du 18 novembre 2019, la Commission Ressources (C1) a instruit la
demande de subvention complémentaire formulée par l’association MUSIQUE EN ROUE
LIBRE et émis un avis favorable sur cette dernière, à savoir :
ASSOCIATION
BENEFICIAIRE
MUSIQUE EN ROUE
LIBRE

OBJET DE LA
SUBVENTION
(ACTIONS FINANCEES)
Prestation musicale pour l’inauguration de la Chapelle Saint-Louis de
la Citadelle d’Arras le 22 novembre 2019

MONTANT DE
LA
SUBVENTION
1 500 €

…/…
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Le Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras s’est également déclaré favorable et a proposé,
le 21 novembre 2019, de répondre favorablement à cette demande, dans les conditions précitées.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
attribuer à l’association MUSIQUE EN ROUE LIBRE, au titre de l’exercice budgétaire
2019, une subvention complémentaire d’un montant de 1 500 € ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à cet
effet.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’attribuer une subvention complémentaire d’un montant
de 1 500 € à cette association.
Action financée : Prestation musicale pour l’inauguration de la Chapelle Saint-Louis le 22
novembre 2019 (vous y avez assisté).
Pour rappel, le Conseil avait déjà décidé d’attribuer 4 200 € à l’association pour l’organisation
du festival « Les Inouïes ».
Là, il s’agit d’une subvention complémentaire d’un montant de 1 500 €.
Prestation de très grande qualité lors de l’inauguration des travaux de restauration de cette
Chapelle.
Pas d’opposition ?
C’est adopté, merci !

— • —
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C 1-2 - Fonds de Concours - Commune de Bailleul-Sire-Berthoult (Travaux d’accessibilité
et d’aménagement de la salle des fêtes) - Commune de Beaumetz-Les-Loges (Réfection de
la toiture de l’atelier municipal) - Commune de Beaumetz-Les-Loges (Création d’un
équipement multifonctionnel) - Commune de Boyelles (Aménagement de bâtiments
communaux et amélioration de l’accessibilité de l’église) - Commune de Dainville
(Aménagement de la rue d’En bas - Tranche 3) - Commune d’Etrun (Restauration de la
chapelle votive Notre Dame de Pitié) - Commune de Fampoux (Création d’un plateau
multisports) - Commune de Fampoux (Mise aux normes de la salle des fêtes) - Commune
de Farbus (Rénovation du clocher de l’église) - Commune de Guémappe (Réfection de
l’église) - Commune d’Hénin-sur-Cojeul (Rénovation du chauffage de l’église) Commune de Mercatel (Réfection du chemin d’« Hénin-sur-Cojeul ») - Commune de
Monchy-Le-Preux (Mise aux normes d’accessibilité PMR de la mairie) - Commune de
Neuville-Saint-Vaast (Création d’un équipement multifonctionnel) - Commune de
Neuville-Vitasse (Installation d’un comptoir à la salle Le Moal) - Commune de NeuvilleVitasse (Sécurisation de l’accès à l’espace communal) *- Commune de Neuville-Vitasse
(Sécurisation de l’accès au cimetière communal) - Commune de Rivière (Travaux de
restauration à l’église Saint-Vaast) - Commune de Rivière (Remplacement de la porte
d’entrée de l’école) - Commune de Saint-Laurent-Blangy (Aménagement d’un bâtiment
de restauration scolaire à l’école Lenglet) - Commune de Saint-Martin-sur-Cojeul
(Aménagement du cimetière communal) - Commune de Saint-Martin-sur-Cojeul
(Aménagements connexes à la RD33) - Commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras
(Construction des nouveaux ateliers des services techniques) - Commune de Thélus
(Aménagement du cimetière communal) - Commune de Thélus (Equipements et
sécurisation de la Maison de services et pôle enfance).
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 de
Bailleul-Sire-Berthoult, Beaumetz-Les-Loges, Boyelles, Dainville, Etrun, Fampoux, Farbus,
Guémappe, Hénin-sur-Cojeul, Mercatel, Monchy-Le-Preux, Neuville-Saint-Vaast, NeuvilleVitasse, Rivière, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Martin-sur-Cojeul, Saint-Nicolas-Lez Arras et
Thélus afin de les aider à financer les opérations suivantes :
Montant €
maximum du
Fonds de
concours

Commune

Opération

Montant € HT
de l’opération

Bailleul-Sire-Berthoult

Travaux d’accessibilité et d’aménagement de la
salle des fêtes

63 606,18

31 803

Beaumetz-Les-Loges

Réfection de la toiture de l’atelier municipal

38 038

19 019

Beaumetz-Les-Loges

Création d’un équipement multifonctionnel

520 000

15 000

Boyelles

Aménagement de bâtiments communaux et
amélioration de l’accessibilité de l’église

23 778, 22

11 889

Dainville

Aménagement de la rue d’En bas – Tranche 3

155 596,07

23 412
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Etrun

Restauration de la chapelle votive Notre Dame de
Pitié

77 816,70

34 527

Fampoux

Création d’un plateau multisports

87 771

17 554

Fampoux

Mise aux normes de la salle des fêtes

55 587,58

16 204

Farbus

Rénovation du clocher de l’église

1 554

761

Guémappe

Réfection de l’église

11 641,18

1 425

Hénin-sur-Cojeul

Rénovation du chauffage de l’église

10 124

2 190

Mercatel

Réfection du chemin « d’Hénin sur Cojeul »

54 897,50

27 448

Monchy-le-Preux

Mise aux normes d’accessibilité PMR de la mairie

87 000

12 991

Neuville-Saint-Vaast

Création d’un équipement multifonctionnel

3 516 775

43 715

Neuville-Vitasse

Installation d’un comptoir à la salle Le Moal

2 058

1 029

Neuville-Vitasse

Sécurisation de l’accès à l’espace communal

1 680

840

Neuville-Vitasse

Sécurisation de l’accès au cimetière communal

4 575,15

2 287

Rivière

Travaux de restauration à l’église Saint-Vaast

22 156,40

6 646

Rivière

Remplacement de la porte d’entrée de l’école

6 056

3 028

Saint-Laurent-Blangy

Aménagement d’un bâtiment de restauration
scolaire à l’école Lenglet

757 821,01

27 432

Saint-Martin-sur-Cojeul

Aménagement du cimetière communal

63 236,60

10 056

Saint-Martin-sur-Cojeul

Aménagements connexes à la RD33

11 528,79

5 764

Saint-Nicolas-Lez-Arras

Construction des nouveaux ateliers des services
techniques

954 761

187 595

Thélus

Aménagement du cimetière communal

28 758,68

14 379

Thélus

Equipements et sécurisation de la Maison de
services et pôle enfance

34 650

17 325

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

d’accepter le versement de fonds de concours d’un montant maximum de :
31 803 euros à la commune de Bailleul-Sire-Berthoult (travaux d’accessibilité
et d’aménagement de la salle des fêtes) ;
19 019 euros à la commune de Beaumetz-Les-Loges (réfection de la toiture de
l’atelier municipal) ;
15 000 euros à la commune de Beaumetz-Les-Loges (création d’un équipement
multifonctionnel) ;
11 889 euros à la commune de Boyelles (aménagement de bâtiments
communaux et amélioration de l’accessibilité de l’église) ;
23 412 euros à la commune de Dainville (aménagement de la rue d’En bas –
Tranche 3)
34 527 euros à la commune d’Etrun (restauration de la chapelle votive Notre
Dame de Pitié) ;
17 554 euros à la commune de Fampoux (création d’un plateau multisports) ;
16 204 euros à la commune de Fampoux (mise aux normes de la salle des
fêtes) ;
761 euros à la commune de Farbus (rénovation du clocher de l’église) ;
1 425 euros à la commune de Guémappe (réfection de l’église) ;
2 190 euros à la commune d’Hénin-sur-Cojeul (rénovation du chauffage de
l’église) ;
27 448 euros à la commune de Mercatel (réfection du chemin d’Hénin-surCojeul) ;
12 991 euros à la commune de Monchy-Le-Preux (mise aux normes
d’accessibilité PMR de la mairie) ;
43 715 euros à la commune de Neuville-Saint-Vaast (création d’un équipement
multifonctionnel) ;
1 029 euros à la commune de Neuville-Vitasse (installation d’un comptoir à la
salle Le Moal) ;
840 euros à la commune de Neuville-Vitasse (sécurisation de l’accès à l’espace
communal) ;
2 287 euros à la commune de Neuville-Vitasse (sécurisation de l’accès au
cimetière communal) ;
6 646 euros à la commune de Rivière (travaux de restauration à l’église SaintVaast) ;
3 028 à la commune de Rivière (remplacement de la porte d’entrée de l’école) ;
27 432 euros à la commune de Saint-Laurent-Blangy (aménagement d’un
bâtiment de restauration scolaire à l’école Lenglet) ;
10 056 euros à la commune de Saint-Martin-sur-Cojeul (aménagement du
cimetière communal) ;
5 764 euros à la commune de Saint-Martin-sur-Cojeul (aménagements
connexes à la RD33) ;
187 595 euros à la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras (construction des
nouveaux ateliers des services techniques) ;
14 379 euros à la commune de Thélus (aménagement du cimetière communal) ;
17 325 euros à la commune de Thélus (équipements et sécurisation de la
Maison de services et pôle enfance) ;
…/…
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-

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.

— • —
C 1-3 - Fonds de Concours Transition énergétique - Commune d’Acq (Rénovation de
l’éclairage public - Phase 2) - Commune d’Anzin-Saint-Aubin (Rénovation de l’éclairage
public - Programmation 2019) - Commune de Dainville (Construction d’un pôle enfancejeunesse) - Commune de Maroeuil (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’Acq, Anzin-Saint-Aubin, Dainville et Maroeuil afin de les aider à
financer les opérations suivantes :
Commune

Opération

Montant € HT
de l’opération

Montant € maximum
du
Fonds de concours

Acq

Rénovation de l’éclairage public – Phase 2

106 490

36 354

Anzin-Saint-Aubin

Rénovation de l’éclairage public –
Programmation 2019

68 810,16

13 332

Dainville

Construction d’un pôle enfance-jeunesse

105 533
(Dépenses éligibles)

52 766

Maroeuil

Rénovation de l’éclairage public

35 471,23

11 220

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. 36 354 euros à la commune d’Acq ;
…/…
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2. 13 332 euros à la commune d’Anzin-Saint-Aubin ;
3. 52 766 euros à la commune de Dainville ;
4. 11 220 euros à la commune de Maroeuil ;
-

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 LACHAMBRE : Il y a toute une liste de fonds de concours et de fonds de concours
Transition Energétique.
Je vais passer la parole à Bernard MILLEVILLE.
En l’absence de Marc DESRAMAUT, tu vas pouvoir tout faire !
Monsieur MILLEVILLE : Merci, Président !
Effectivement, un certain nombre de délibérations.
Je vais essayer de les passer en revue assez rapidement (pour ne pas que cela soit trop
fastidieux).
Je vais d’abord citer la commune, la nature de l’opération, le montant de l’opération et le fonds
de concours.
Commune

Opération

Montant € HT
de l’opération

Montant €
maximum du
Fonds de concours

Bailleul-Sire-Berthoult

Travaux d’accessibilité et d’aménagement de la salle des fêtes

63 606,18

31 803

Beaumetz-Les-Loges

Réfection de la toiture de l’atelier municipal

38 038

19 019

Beaumetz-Les-Loges

Création d’un équipement multifonctionnel

520 000

15 000

Boyelles

Aménagement de bâtiments communaux et amélioration de
l’accessibilité de l’église

23 778, 22

11 889

Dainville

Aménagement de la rue d’En bas – Tranche 3

155 596,07

23 412

Etrun

Restauration de la chapelle votive Notre Dame de Pitié

77 816,70

34 527

Fampoux

Création d’un plateau multisports

87 771

17 554

Fampoux

Mise aux normes de la salle des fêtes

55 587,58

16 204

Farbus

Rénovation du clocher de l’église

1 554

761

Guémappe

Réfection de l’église

11 641,18

1 425

Hénin-sur-Cojeul

Rénovation du chauffage de l’église

10 124

2 190

Mercatel

Réfection du chemin « d’Hénin sur Cojeul »

54 897,50

27 448

Monchy-le-Preux

Mise aux normes d’accessibilité PMR de la mairie

87 000

12 991

Neuville-Saint-Vaast

Création d’un équipement multifonctionnel

3 516 775

43 715

Neuville-Vitasse

Installation d’un comptoir à la salle Le Moal

2 058

1 029

Neuville-Vitasse

Sécurisation de l’accès à l’espace communal

1 680

840
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Neuville-Vitasse

Sécurisation de l’accès au cimetière communal

4 575,15

2 287

Rivière

Travaux de restauration à l’église Saint-Vaast

22 156,40

6 646

Rivière

Remplacement de la porte d’entrée de l’école

6 056

3 028

Saint-Laurent-Blangy

Aménagement d’un bâtiment de restauration scolaire à l’école
Lenglet

757 821,01

27 432

Saint-Martin-sur-Cojeul

Aménagement du cimetière communal

63 236,60

10 056

Saint-Martin-sur-Cojeul

Aménagements connexes à la RD33

11 528,79

5 764

Saint-Nicolas-Lez-Arras

Construction des nouveaux ateliers des services techniques

954 761

187 595

Thélus

Aménagement du cimetière communal

28 758,68

14 379

Thélus

Equipements et sécurisation de la Maison de services et pôle
enfance

34 650

17 325

Soit 25 opérations au titre des fonds de concours « classiques » pour un total de 6 591 467,06 €
et des fonds ce concours à hauteur de 534 319 €.
Mon collègue n’est pas là.
Donc, je vais poursuivre sur les fonds de concours Transition Energétique :
Commune

Opération

Acq

Rénovation de l’éclairage public – Phase 2
Rénovation de l’éclairage public –
Programmation 2019

Anzin-Saint-Aubin
Dainville

Construction d’un pôle enfance-jeunesse

Maroeuil

Rénovation de l’éclairage public

106 490

Montant €
maximum du
Fonds de concours
36 354

68 810,16

13 332

Montant € HT
de l’opération

105 533
(dépenses éligibles)
35 471,23

52 766
11 220

Soit 4 opérations pour un montant de travaux de 316 304,39 € et 113 672 € de fonds de
concours.
Soit un total de 29 opérations nouvelles, pour un montant total de fonds de concours de 647 991
€ et un montant total investi de 6 907 771,45 € HT.
Enfin, pour terminer, deux avenants.
— • —
C 1- 4 - Fonds de concours - Commune de Boisleux-Saint-Marc - Rénovation et extension
de la mairie - Avenant n°1 à la convention - Autorisation de signature.
Par délibération en date du 13 septembre 2018, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a décidé, conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 48 697 euros à la commune de
Boisleux-Saint-Marc, pour l’aider à financer les travaux de rénovation et d’extension de la
mairie dont le montant total s’élevait à la somme de 673 065 euros HT.
A cette fin, une convention a été signée entre la Communauté Urbaine et cette commune dont
les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine d’Arras, dans la limite
précitée, correspondra au maximum à 50 % des dépenses HT, hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la commune sur son budget propre.
…/…
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La commune souhaitant utiliser le reliquat de fonds de concours dont elle dispose au titre du
reversement du produit des amendes de police, il a été proposé de modifier le montant
maximum du fonds de concours attribué dans ce cadre à la commune de Boisleux-Saint-Marc
et de porter celui-ci à 49 747 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé, après avis du Bureau :
-

de modifier le montant maximum du fonds de concours attribué dans ce cadre à la
commune de Boisleux-Saint-Marc et de porter celui-ci à 49 747 euros ;
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec cette commune
l’avenant n°1 à la convention à intervenir à cet effet et joint en annexe à la présente
délibération ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de cette délibération.

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

— • —
Monsieur MILLEVILLE : Une proposition vous est faite de majorer de 1 050 € le fonds de
concours qui a déjà été attribué à la commune.

— • —
C 1-5 - Fonds de concours - Commune de Roclincourt - Extension et rénovation du groupe
scolaire Cousteau - Avenant n°1 à la convention - Autorisation de signature.
Par délibération en date du 20 juin 2018, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
décidé, conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 47 177 euros à la commune de
Roclincourt, pour l’aider à financer les travaux d’extension et de rénovation du groupe scolaire
Cousteau (construction de salles de classes, garderie, sanitaires, modernisation de la chaufferie,
mise aux normes PMR) dont le montant total s’élevait à la somme de 1 104 816,42 euros HT.
A cette fin, une convention a été signée entre la Communauté Urbaine et cette commune dont
les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine d’Arras, dans la limite
précitée, correspondra au maximum à 50 % des dépenses HT, hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la commune sur son budget propre.
La commune souhaitant utiliser le reliquat de fonds de concours dont elle dispose au titre du
reversement du produit des amendes de police, il a été proposé de modifier le montant
maximum du fonds de concours attribué dans ce cadre à la commune de Roclincourt et de porter
celui-ci à 50 360 euros.
L’avenant à intervenir à cet effet entre les parties entérinera également la révision du montant
du projet, désormais de 1 205 496,42 € HT.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé, après avis du Bureau :
…/…
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-

de modifier le montant maximum du fonds de concours attribué dans ce cadre à la
commune de Roclincourt et de porter celui-ci à 50 360 euros ;

-

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec cette commune
l’avenant n°1 à la convention à intervenir à cet effet et joint en annexe à la présente
délibération ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de cette délibération.

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

— • —
Monsieur MILLEVILLE : On vous propose de majorer de 3 183 € le fonds de concours qui
a déjà été attribué à la commune.
Je vous remercie.
Monsieur LACHAMBRE : On est tous d’accord pour ces fonds de concours (qui sont
vraiment un bon catalyseur pour déclencher énormément de travaux) ?
Pas d’opposition, pas d’abstention ?
Merci !
Nous passons à la C1-6.

— • —
C 1-6 - Ressources Humaines - Instauration d’une indemnité de départ volontaire.
Le décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 a instauré dans la Fonction Publique Territoriale
une « indemnité de départ volontaire ». Celle-ci peut être attribuée, à la suite d’une démission,
aux fonctionnaires, ainsi qu’aux agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée. Le
versement de l’indemnité constitue une possibilité mais non une obligation, l’autorité
territoriale ayant la possibilité de refuser la démission pour raisons de service.
L’indemnité de départ volontaire est attribuée sous des conditions cumulatives.
L’agent doit en outre avoir démissionné pour les motifs suivants :
-

Restructuration de service,

-

Départ définitif de la Fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une
entreprise,

-

Départ définitif de la Fonction publique territoriale pour mener à bien un projet
personnel (cette notion n’est pas définie réglementairement).
…/…
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A noter que la restructuration de service doit être entendue comme impliquant une ou des
suppressions d’emplois avec difficultés de reclassement.
Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire que les agents ayant effectivement
démissionné au moins cinq ans avant la date d’ouverture de leurs droits à pension (l’âge
d’ouverture du droit à pension est l’âge avant lequel la liquidation de la pension de retraite ne
peut intervenir). En conséquence, l’indemnité n’est versée qu’une fois que la démission est
définitive, c’est à dire une fois que le fonctionnaire ou l’agent non titulaire en contrat à durée
indéterminée a été radié des cadres (il est nécessaire d’avoir pris un arrêté d’acceptation de la
démission, notifié à l’agent). L’indemnité ne saurait être versée lorsque l’agent quitte la
Fonction Publique Territoriale suite à une mise à la retraite, en cas de licenciement ou de
révocation par exemple.
Le montant de l’indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au
double de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant
celle du dépôt de sa demande de démission. Elle est exclusive de toute autre indemnité de même
nature. Les agents en disponibilité, en congé parental ou de présence parentale ne sont pas
exclus du dispositif par le texte. L’indemnité de départ volontaire sera alors calculée sur la base
de la rémunération brute perçue au cours de la dernière année civile précédant celle du dépôt
de leur démission.
L’agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu’agent titulaire ou
non titulaire pour occuper un emploi de la Fonction Publique de l’Etat, de la Fonction Publique
Territoriale ou de leurs établissements publics respectifs, ou encore, un emploi de la Fonction
publique hospitalière, est tenu de rembourser, au plus tard dans les trois ans qui suivent le
recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
Une circulaire de la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique précise
(circulaire n°2166 du 21 juillet 2008) que « toutes les primes et indemnités faisant l’objet de la
présente circulaire » sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux contributions et cotisations
sociales. Par analogie avec l’Etat, les dispositions du décret n°2009-1594 instituant l’indemnité
de départ volontaire dans la Fonction Publique Territoriale ne peuvent donc faire l’objet
d’aucune exonération y compris fiscale.
Au regard de ce qui précède, il vous est proposé :
-

de mettre en place, pour une durée d’un an à compter du caractère exécutoire de la
présente délibération, cette indemnité de départ au sein de la Communauté Urbaine de
la manière suivante :

Cadres d'emplois
concernés quel que soit
le grade
Adjoints administratifs,
Adjoints Techniques,
Adjoints d'animation,
Agents sociaux, Agents de
maîtrise, Rédacteurs,
Techniciens,
Administrateurs,
Attachés, Ingénieurs en
chef, Ingénieurs

Ancienneté en tant que fonctionnaire
ou agent contractuel

Montant de l'indemnité

De 5 ans révolus à 14 ans

1 fois la rémunération brute annuelle

De 15 ans révolus à 24 ans

1,25 fois la rémunération brute annuelle

De 25 ans révolus à 34 ans

1,5 fois la rémunération brute annuelle

Supérieure à 35 ans révolus

1,75 fois la rémunération brute annuelle

…/…
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-

de dire que durant cette période, ce dispositif fera l’objet d’une évaluation et pourra être
ajusté en fonction des évolutions réglementaires.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Cette délibération a fait l’objet d’interrogations / remarques en
Commission Ressources le 18 novembre.
Elle a donc été modifiée pour tenir compte des remarques des membres de la commission.
Cela permettra notamment de pouvoir traiter la situation individuelle d’un agent éligible à cette
indemnité.
Le décret du 18 décembre 2009 a instauré dans la Fonction Publique Territoriale cette
indemnité qui peut être attribuée, à la suite d’une démission, aux fonctionnaires, ainsi qu’aux
agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.
L’indemnité de départ volontaire est attribuée sous des conditions cumulatives.
L’agent doit en outre avoir démissionné pour les motifs suivants :
Restructuration de service ;
Départ définitif de la FPT pour créer ou reprendre une entreprise ;
Départ définitif de la FPT pour mener à bien un projet personnel.
Le montant de l’indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au
double de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile
précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
La proposition est donc de mettre en place, pour une durée d’un an, cette indemnité de départ
au sein de la Communauté Urbaine, selon les modalités définies dans le tableau que vous avez
vu dans la délibération, c’est-à-dire :
Montant :
1 fois la rémunération brute annuelle pour une ancienneté de 5 à 14 ans ;
1,25 fois la rémunération brute annuelle pour une ancienneté de 15 à 24 ans ;
1,5 fois la rémunération brute annuelle pour une ancienneté de 25 à 34 ans ;
1,75 fois la rémunération brute annuelle pour une ancienneté de plus de 35 ans.
Sachant que l’on ne peut plus la demander dans les 5 dernières années de sa carrière.
A moins de 5 ans de la retraite, on n’a plus le droit de la demander.
Sachant aussi que si jamais cet agent rentrait de nouveau dans la Fonction Publique
(Territoriale, Hospitalière ou d’Etat), il aurait à rembourser cette indemnité.
Durant cette période, ce dispositif fera l’objet d’une évaluation et pourra être ajusté en fonction
des évolutions réglementaires.
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Emmanuelle [LAPOUILLE-FLAJOLET].
Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : Juste une petite précision sur la restructuration de
service, impliquant des suppressions de postes et difficultés à reclasser les agents concernés
par la restructuration de service.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, très bien !
Merci pour cette précision.
On passe au vote ?
Abstentions ?
Oppositions ?
Il n’y en a pas, c’est adopté à l’unanimité.

— • —
C 1-7 - Ressources Humaines - Règlement Général sur la Protection des Données - Mise
en place expérimentale d’un Délégué à la Protection des Données mutualisé.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est le nouveau cadre juridique de
l'Union européenne qui gouverne la collecte et le traitement des données à caractère personnel
des utilisateurs. Il est entré en vigueur le 25 mai 2018.
Les collectivités doivent, dans ce cadre, désigner un délégué à la protection des données - DPO.
Elles ont la possibilité de mutualiser cette obligation (article 31 de la loi n°2018-493 du 20 juin
2018) ce qui leur permettra d’assumer en commun cette sujétion.
Le responsable de traitement doit tenir un registre dans lequel il répertorie les catégories de
données traitées, la finalité du traitement, la durée de conservation des données, les mesures de
sécurité mises en place… Il doit également notifier toute violation de données personnelles
auprès de la CNIL.
Une enquête a été réalisée auprès des communes membres sur leur souhait de mutualiser ce
Délégué à la Protection des Données. Seules 19 communes, majoritairement rurales, ont
répondu favorablement. Les autres ont trouvé leurs propres solutions soit en interne soit en
faisant appel au service du Centre de Gestion ou via un prestataire privé.
Compte tenu de la difficulté à mesurer effectivement les besoins qui sont variables suivant la
situation de chaque, il est proposé de mettre en place une phase de test durant l’année 2020.
La Communauté Urbaine d’Arras mettrait à disposition des communes un Ingénieur certifié «
Data Protection Officier » ayant l’expertise pour réaliser les missions de DPO.
Ces missions seraient les suivantes :
…/…
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-

-

Assistance à la désignation du référent de la collectivité ;
Recenser les principaux fichiers constitutifs d’un traitement de données à caractère
personnel ;
Réaliser un schéma d’architecture du Système d’information (SI) ;
Mettre en place une procédure à appliquer lors d’une demande de modification /
suppression des données à caractère personnel (attention le délai est de 72h pour
répondre à une telle demande) ;
Mettre en place l’affichage obligatoire en mairie sur la mise en conformité ;
Réaliser les documents réglementaires obligatoires : registre de traitement, registre
d’incident et registre des sous-traitants…

Avec ces mesures, les communes pourront prouver qu’elles gèrent leur conformité au RGPD.
Néanmoins, le DPO doit aussi pouvoir mener la mise à jour annuelle et assurer les interventions
si une fuite de donnée(s) était identifiée afin de répondre aux obligations d’information et de
transparence.
Cette deuxième étape fera l’objet d’une étude et de nouvelles propositions fin 2020.
A cette occasion, toutes les communes pourront décider de s’associer à la démarche mutualisée.
Afin de réaliser l’ensemble des mesures, il est nécessaire de prévoir un déplacement sur site et
de passer du temps avec le réfèrent désigné afin de bien comprendre l’architecture et réaliser
les documents.
Le temps de travail nécessaire, difficile à estimer, est fixé à 1 journée sur site et 4 jours de
rédaction pour la mise en place.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

Approuver, dans le cadre précité, la mise en place expérimentale d’un Délégué à la
Protection des Données mutualisé ;
Fixer la contribution financière due par les communes bénéficiant dudit service à un
montant forfaitaire de 50% du coût réel prévisionnel, soit 550 € pour l’année 2020 ;
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le mettre en œuvre et à signer
tous les documents relatifs à l’exécution des actions ainsi décidées.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je ne refais pas le discours du RGPD (on en a assez parlé).
Il s’agit du Règlement Général sur la Protection des Données.
La proposition est d’approuver la mise en place expérimentale d’un Délégué à la Protection
des Données mutualisé (phase de test durant l’année 2020 pendant laquelle la Communauté
Urbaine mettra à disposition des communes un Ingénieur certifié DPO).
Les communes pourront ainsi prouver qu’elles gèrent leur conformité au RGPD.
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C’était le problème (si quelqu’un n’a rien fait, il s’ouvre à des sanctions).
La mission du DPO devant s’inscrire dans la durée, une nouvelle étude et de nouvelles
propositions seront faites fin 2020.
Ensuite, il s’agit de fixer la contribution financière due par les communes bénéficiant dudit
service à un montant forfaitaire de 50% du coût réel prévisionnel, soit 550 € pour l’année 2020
(le temps de travail nécessaire, difficile à estimer, est fixé à 1 journée sur site et 4 jours de
rédaction pour la mise en place).
On passe au vote.
On est d’accord ?
Adopté à l’unanimité.

— • —
C 1-8 - Ressources Humaines - Versement d’indemnités de collation.
Dans le cadre de leurs fonctions, certains agents affectés à la Direction des Espaces Publics et
Naturels sont amenés à se déplacer sur l’ensemble du territoire.
Au regard de son étendu et afin de faciliter leur intervention, ces déplacements peuvent se faire
sans retour au siège, situé sur Artoipole, au moment de prendre leur repas.
En compensation de cette organisation les conduisant à déjeuner sur place et suite à l’avis du
Comité Technique en date du 18 octobre 2019, il vous est proposé, à l’instar de ce qui a été fait
pour les agents de la voirie et de la Direction de la prévention et de la tranquillité publique, de
leur attribuer, à compter du 1er janvier 2020, une indemnité de collation dont le montant
journalier est fixé à 8 euros.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Délibération qui a été soumise à l’avis du CT du 18 Octobre 2019.
A l’instar de ce qui a été fait pour les agents de la voirie et de la Direction de la prévention et
de la tranquillité publique, il s’agit d’attribuer aux agents affectés à la Direction des Espaces
Publics et Naturels, à compter du 1er janvier 2020, une indemnité de collation dont le montant
journalier est fixé à 8 euros.
Il s’agit donc d’attribuer à l’ensemble du personnel technique le même versement.
On est tous d’accord ? C’est adopté, je vous remercie.
J’arrive à la C2.
— • —
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C2 : ECONOMIE
C 2-1 - Accélérateur Rev3 - Octroi d’une aide à l’immobilier à l’entreprise - ENERGIES
COOP DEVELOPPEMENT.
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 ENERGIES COOP DEVELOPPEMENT, concepteur de projet gaz vert,
représentée par Monsieur Nicolas MOTTE, 3ème lauréate de la promotion de l’accélérateur Rev3
d’Arras, a signé un bail d’occupation du bureau n°4 au sein des locaux gérés par la BGE Hautsde-France pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 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 « ENERGIES
COOP DEVELOPPEMENT », représentée par Monsieur Nicolas MOTTE ;

-

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 LACHAMBRE : Il s’agit d’accorder une subvention d’un montant maximum de
6 750 € à cette entreprise, concepteur de projet gaz vert, 3ème lauréate de la promotion de
l’accélérateur Rev3 d’Arras.
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On est d’accord ?
C’est adopté.

— • —
C 2-2 - Aide aux professionnels de santé - Actualisation du dispositif.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 21 décembre 2017 adoptant la mise
en place du dispositif « Aide aux professionnels de santé en milieu rural » ;
Vu l’article L. 1511-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
La loi NOTRe du 7 Août 2015 impose une nouvelle répartition des compétences entre les
collectivités territoriales en matière d’intervention économique. La Communauté Urbaine
d’Arras est compétente pour définir et octroyer des aides aux professionnels de santé dans les
zones où est constaté un déficit en matière d’offre de soins.
Par délibération en date du 21 Décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
avait délibéré pour instaurer une aide financière visant à favoriser l’installation ou le maintien
des professionnels de santé en milieu rural, principalement dans les conditions suivantes :
Création, reprise ou modernisation d’activité de professionnels de santé en secteur
rural ;
L’aide accordée prend la forme d’une subvention correspondant à 25 % maximum du
montant des investissements éligibles ;
Investissements éligibles : investissements immobiliers portant sur le local, achat de
matériel médical, dépenses d’aménagement.
En 2018, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Hauts-de-France a redéfini les territoires de santé
et le classement des communes selon trois catégories : les zones d’intervention prioritaire, les
zones d’action complémentaire et les zones de vigilance.
A ce jour, la Communauté Urbaine d’Arras compte 25 communes répertoriées en Zone
d’Action Complémentaire (ZAC), c’est-à-dire où l’offre de soins tend à se fragiliser et où des
moyens doivent être mis en œuvre pour éviter que la situation ne se détériore. Les 25 communes
reprises au sein du zonage ARS ne se situent pas uniquement en milieu rural.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc proposé d’actualiser le dispositif d’aide aux
professionnels de santé en milieu rural en élargissant le périmètre d’action à l’échelle des 46
communes et de définir les taux et plafonds d’intervention pour chaque zone :
Deux zones sont concernées :
Milieu urbain : Les communes 5 000 habitants et plus ;
Milieu rural : Les communes de moins de 5 000 habitants.
Taux d’intervention et plafonds :
…/…
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Milieu urbain : 20 % maximum des dépenses éligibles, le montant de l’aide étant
plafonné à 20 000 € ;
Milieu rural : 30 % maximum des dépenses éligibles, le montant de l’aide étant plafonné
à 30 000 €.
Dépenses éligibles : investissements immobiliers, matériel et dépenses d’aménagement.
Il est décidé d’accompagner plus encore les territoires en Zones d’Action Complémentaire
(ZAC) répertoriées par l’Agence Régionale de Santé : la subvention en valeur absolue pourra
être multipliée par un coefficient de 1,5. Les projets ne se situant pas en ZAC mais ayant un
rayonnement sur l’un de ces territoires auront la possibilité de bénéficier de cet
accompagnement complémentaire, sur avis d’une commission ad hoc.
Les projets et les demandes de subvention déposés auprès de la CUA devront démontrer qu’ils
s’inscrivent dans le projet de développement du territoire, en contribuant notamment à répartir
au mieux l’offre de soins sur les 46 communes de la CUA.
Le bénéficiaire de la subvention doit s’engager à exercer au sein de la structure financée pour
une durée minimale de 5 années, faute de quoi la CUA se réserve le droit d’exiger le
remboursement intégral de la subvention, sauf en cas de difficultés financières ou personnelles
nécessitant une cessation d’activité.
Ce dispositif est convenu pour une durée de 2 ans à compter du caractère exécutoire de la
présente délibération.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 15 octobre 2019, il vous est demandé de bien vouloir :
-

Adopter le cadre d’intervention actualisé du dispositif d’aide aux professionnels de
santé en milieu rural et urbain ;

-

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 LACHAMBRE : Il s’agit d’actualiser le dispositif d’aide aux professionnels de
santé en milieu rural en élargissant le périmètre d’action à l’échelle des 46 communes et de
définir les taux et plafonds d’intervention pour chaque zone :
Milieu urbain (communes 5 000 habitants et plus) : 20 % maximum des dépenses
éligibles, le montant de l’aide étant plafonné à 20 000 € ;
Milieu rural (communes de moins de 5 000 habitants) : 30 % maximum des
dépenses éligibles, le montant de l’aide étant plafonné à 30 000 €.
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S’agissant des territoires en Zones d’Action Complémentaire (ZAC), la subvention en valeur
absolue pourra être multipliée par un coefficient de 1,5.
Pas de remarque ?
Pas d’intervention ?
On considère que c’est adopté à l’unanimité.
Je vous remercie.

— • —
« Monsieur DESRAMAUT rejoint l’assemblée ».
— • —
C 2-3 - Convention stratégique de partenariat pour le développement économique du
territoire et le soutien aux entreprises, l’enseignement supérieur et la recherche entre la
Région Hauts-de-France et la Communauté Urbaine d’Arras - Autorisation de signature.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe et à l’adoption du SRDEII (Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation) des Hauts-de-France, un
nouveau cadre de contractualisation entre la Région et les EPCI a été établi.
La Communauté Urbaine d’Arras est un partenaire privilégié de la Région en matière
d’intervention économique. A ce titre, la complémentarité des interventions de la Région et de
la Communauté Urbaine d’Arras doit être envisagée et formalisée en vue de garantir un appui
optimal aux projets de développement économique portés par des acteurs locaux, des
entreprises ou des créateurs.
La convention à intervenir en ce sens entre la CUA et la Région Hauts-de-France, établie sur la
durée du SRDEII et du SRESRI (Schéma Régional d'Enseignement Supérieur, Recherche et
Innovation) Hauts-de-France, traduit cette volonté et une approche commune quant à l’enjeu de
la clarification du rôle des acteurs publics sur le territoire, respectueuse des légitimités et
stratégies de chacun, et recherchant une complémentarité d’intervention efficace et lisible.
Elle met en perspective les engagements que la Communauté Urbaine d’Arras, dans une
démarche de partenariat renforcé avec la Région Hauts-de-France et ses territoires, souhaite
porter en faveur d’un développement économique à la hauteur des ambitions régionales.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 15 octobre 2019, il vous est demandé de bien vouloir :

…/…
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-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention stratégique
de partenariat pour le développement économique du territoire et le soutien aux
entreprises, l’enseignement supérieur et la recherche à intervenir en ce sens entre la
Région Hauts-de-France et la Communauté Urbaine d’Arras, telle qu’annexée à la
présente délibération ;

-

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

— • —
Monsieur LACHAMBRE : La loi NOTRe du 7 août 2015 définit la Région comme la
collectivité responsable de la définition des orientations en matière de développement
économique chargée d’élaborer un schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).
En complément, la loi NOTRE définit la Région comme la collectivité chef de file au soutien à
l’enseignement supérieur et à la recherche.
Au regard de cette même loi, les intercommunalités ont également vu leur rôle renforcé en
matière d’intervention économique notamment en ce qui concerne les problématiques
d’aménagement et d’immobilier d’entreprises.
A ce titre, voici les objectifs de la convention – vous m’autoriserez, si vous le voulez bien, à la
signer – en 4 points :
Déterminer les modalités de collaboration entre les deux collectivités en matière de
développement des entreprises et des territoires, d’enseignement supérieur et de
recherche (correspondant au croisement des priorités des organismes que j’ai cités tout
à l’heure) ;
Clarifier le rôle des acteurs publics sur le territoire, respectueux des légitimités et
stratégies de chacun, et rechercher une complémentarité d’intervention efficace et
lisible ;
Mettre en perspective les engagements que la CUA, dans une démarche de partenariat
renforcé avec la Région, souhaite porter en faveur d’un développement économique à la
hauteur des ambitions régionales ;
Garantir un appui optimal aux projets de développement économique portés par des
acteurs locaux, des entreprises ou des créateurs.
Voilà l’objet de cette convention (que vous allez m’autoriser à signer, si vous le voulez bien).
Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ?
Je la signerai donc et je vous remercie de la confiance.

— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

90

C 2-4 - Octroi d’une aide à l’immobilier à l’entreprise SCI LES ARCHERS REUNIS.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1511-3 ;
Vu l’avis de la Commission Economie en date du 09 février 2017 ;
La SCI DES ARCHERS REUNIS, représentée par Monsieur Stéphane BARBRY, souhaite
ouvrir un restaurant à la Citadelle d’Arras.
Pour réaliser ce projet, la société a acheté à la Communauté Urbaine d’Arras un espace
d’environ 250 m² au rez-de-chaussée du bâtiment des Archers à la Citadelle d’Arras pour y
aménager un espace, salle de restauration et cuisines. Il s’agira d’un service important apporté
à l’ensemble des habitants et salariés de la Citadelle.
L’investissement global s’élève à environ 524 000 euros dont environ 375 000 euros
d’investissements immobiliers (achat du bâtiment et gros œuvre). Ce projet permettra à terme
la création de 4 nouveaux emplois.
Afin d’aider à la réalisation de cet équipement attendu par les occupants de la Citadelle et tenant
compte des difficultés techniques de mise en œuvre (présence d’amiante notamment), il vous
est demandé de bien vouloir :
-

accorder à l’entreprise SCI DES ARCHERS REUNIS, dans le cadre du projet précité,
une aide à l’immobilier d’un montant de 32 000 € ;

-

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 LACHAMBRE : Avec un avis favorable de la C2 du 9 Février 2017.
La SCI DES ARCHERS REUNIS, représentée par Stéphane BARBRY, souhaite ouvrir un
restaurant professionnel à la Citadelle d’Arras.
Vous savez qu’il a acheté le bout du bâtiment perpendiculaire à nos bureaux.
Afin d’aider à la réalisation de cet équipement attendu par les occupants de la Citadelle et
tenant compte des difficultés techniques de mise en œuvre (présence d’amiante notamment), il
s’agit d’accorder à l’entreprise SCI DES ARCHERS REUNIS une aide à l’immobilier d’un
montant de 32 000 €.
Pour réaliser ce projet, la société a acheté à la CUA un espace d’environ 250 m² au rez-dechaussée du bâtiment des Archers.
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L’investissement global de cette opération est d’environ 524 000 €, dont environ 375 000 €
d’investissements immobiliers.
Ce projet permettra à terme la création de 4 nouveaux emplois.
Est-ce qu’on est d’accord pour attribuer une subvention de 32 000 € ?
Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ?
C’est donc accordé.

— • —
C 2-5 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2019 Association des juges consulaires et anciens juges consulaires du Tribunal de Commerce
d’Arras.
Vu l’avis de la commission Economie en date du 15 octobre 2019 ;
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, la Communauté
Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’association des Juges Consulaires et Anciens Juges Consulaires du Tribunal de Commerce
d’Arras, créée en 1990, a transmis à la Communauté Urbaine d’Arras une demande de
subvention le 21 juin dernier.
L’association souhaite réaliser des actions de prévention par l’écoute, l’aide des chefs
d’entreprises en difficultés et la résolution des différents entre entreprises. Cette action est
portée par les Juges du Tribunal de Commerce d’Arras qui ont un statut de bénévoles.
L’activité prévisionnelle sur l’Artois représente :
Procédures collectives : 650 entreprises représentant près de 2 000 salariés,
Contentieux : entre 1 000 et 1 200 entreprises,
Injonctions de payer : 2 900 entreprises.
L’association prévoit, pour la réalisation de cette action de prévention, la création d’une
commission composée d’un Président, de 4 Présidents de Chambres de Procédures Collectivités
et Contentieux, 5 Juges en charge de la Prévention, 28 juges ainsi que 2 Conciliateurs de Justice.
Le coût de cette action est estimé à 8 400 euros en 2019. La demande de subvention effectuée
auprès de la Communauté Urbaine d’Arras s’élève à hauteur de 1 500 euros (soit 17,85% du
coût de l’action).
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
…/…
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Attribuer, dans le cadre précité et au titre de l’exercice budgétaire 2019, une
subvention de 1 500 € à l’association des Juges Consulaires et Anciens Juges
Consulaires du Tribunal de Commerce d’Arras ;
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 est reprise au Budget principal de l’exercice
2019 (article 6574).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Avec un avis favorable de la C2 du 15 Octobre.
L’association – composée de juges bénévoles – souhaite réaliser des actions de prévention par
l’écoute, l’aide des chefs d’entreprises en difficultés et la résolution de différents entre
entreprises.
Le coût de l’action est estimé à 8 400 € en 2019, la demande de subvention a été effectuée à
hauteur de 1 500 €.
La proposition est donc – par cette délibération – d’accorder 1 500 € de subvention à
l’association.
On est d’accord ?

— • —
Monsieur Jean-Marc PARMENTIER ne prend pas part au vote de la délibération
portant attribution de subvention à l’Association des juges consulaires
et anciens juges consulaires du Tribunal de Commerce d’Arras.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Accordé, je vous remercie.
Je passe à la C3 (Aménagement).

— • —
C3 : AMENAGEMENT
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C 3-1 - Commune de Dainville - Concession d'aménagement "Le Champ Bel Air" Approbation du compte-rendu annuel au 31 décembre 2018.
La Communauté Urbaine d'Arras a confié à la Société d'Economie Mixte TERRITOIRES
SOIXANTE DEUX l'aménagement d'une nouvelle zone d'habitation, dénommée "Le Champ
Bel Air", à Dainville, par délibération du Conseil de Communauté du 30 juin 2011.
Pour rappel, ladite concession d’aménagement a fait l’objet d’un avenant n°1, par délibération
du Conseil de Communauté du 7 mars 2019, pour tenir compte de l’évolution des équipements
publics et de la programmation de la 3ème phase de l’opération, et prolongeant la durée de la
concession jusqu’au 31 décembre 2020, le terme initial étant fixé au 12 juillet 2019.
En application du traité de concession d'aménagement qui lui a été notifié le 13 juillet 2011,
l'aménageur doit fournir à la collectivité un compte-rendu annuel comportant notamment l'état
d'avancement de l'opération, un bilan financier actualisé et un plan de trésorerie.
AVANCEMENT DE L’OPERATION
Durant cette septième année d'exécution de la concession d'aménagement, ont eu lieu pour le
pilotage de l'opération :
4 comités techniques,
1 comité de pilotage.
Le compte-rendu d'activité pour l'année 2018 fait ressortir les principaux points suivants de
l'état d'avancement de cette opération d'aménagement :
Foncier :
L'ensemble du foncier est maîtrisé.
Etude :
Plusieurs missions d'implantations et de divisions foncières ont été confiées au cabinet de
géomètre expert CARON pour un montant de 14 428 €.
Autorisation d’urbanisme :
Pas de procédure en 2018
Travaux :
o Travaux de la phase 1 :
Les travaux de finition de la phase 1 ont fait l’objet d’un procès-verbal de remise
d’ouvrage en juillet 2017. Les levées de réserves espaces verts restent à réaliser.
o Travaux de la phase 2 :
Les travaux de viabilisation de la phase 2 ont eu lieu en 2015.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de remise d’ouvrage en décembre
2017. La levée de réserves reste à faire.

…/…
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o Travaux de la phase 3 :
Les travaux de viabilisation de la phase 3 ont été achevés fin novembre 2016.
Suite à la déclaration d'achèvement partiel des travaux d'aménagement, accompagnée
d'une convention de séquestre pour consignation en compte bloqué de la somme de
203 224,46 € TTC, équivalente aux coûts de finition des travaux, la Ville a autorisé
le différé de finition des travaux et la vente des lots le 15 décembre 2016.
Les travaux primaires ont fait l’objet d’un procès-verbal de remise d’ouvrage en
décembre 2017.
o Travaux de la phase 4 :
Les travaux de viabilité de la phase 4 ont débuté en fin d’année 2017 et ont été
finalisés courant 2018.
o Dépenses liées aux travaux :
Les dépenses de travaux réalisés en 2018 se sont élevées à 379 370 € HT (dont 226
179 € pour la voirie et l'assainissement, 33 882 € pour la défense incendie, 87 956 €
pour l’éclairage public, 31 352 € pour les espaces verts).
Frais divers :
Au cours de l'année 2018, les honoraires (assistance à maîtrise d'ouvrage / maîtrise
d'œuvre / coordination sécurité santé) s'élèvent à 24 149 € et les frais divers
(commercialisation / constats d’huissier / assurances / taxes …) à 46 933 €.
Commercialisation :
o Macro-lots pour l'habitat :
-

Crédit Agricole Immobilier – phase 1 : le programme de 19 maisons groupées a
été livré au second trimestre 2016.

-

Pas-de-Calais Habitat – phase 1 : le programme de 20 logements intermédiaires
en locatif social a été livré au second trimestre 2016 ; phases 2 et 3 : le programme
composé de 58 logements au total en locatif social sont répartis sur 3 emprises
foncières. Un 1er permis de construire obtenu fin 2016 a autorisé la construction
de 6 maisons groupées sur la phase 2, livrées en décembre 2018. Un second permis
obtenu également fin 2016 a permis la construction de 27 logements
intermédiaires et 4 maisons groupées sur les phases 2 et 3. Un 3ème permis de
construire a été obtenu fin 2016 pour la construction de 6 logements intermédiaires
et 21 logements collectifs sur les phases 2 et 3, pour une livraison prévue pour le
3ème trimestre 2019.

-

Opération LE BLAN Promotion – phase 1 : suite à la délivrance du permis de
construire pour 47 logements collectifs en accession en mars 2016, la
commercialisation a été lancée en avril 2016. Début 2017, LE BLAN Promotion
a relancé une campagne de pub flyer et affichage local, ce qui a permis de
débloquer la commercialisation de la première tranche de logements et d’atteindre
le taux de pré commercialisation prévu, en contrepartie d’une demande par le
promoteur d’une réduction de 50 000 € HT du prix de vente. Un nouvel agrément,
sollicité auprès de la CUA, pour valider les nouvelles conditions financières, a été
signé en juillet 2017, ce qui a permis la vente de l’emprise au promoteur en août
2017.Cette réduction de montant de la recette de cession est reprise au bilan
financier de la concession d’aménagement. Les travaux des deux bâtiments en
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cours de réalisation en second œuvre et finitions extérieures seront livrés pour le
4ème trimestre 2019.
-

Opération HLI / APEI – phase 1 : le programme de 12 logements collectifs adaptés
en locatif social, réalisé pour l’APEI par HLI, a obtenu son permis de construire
en avril 2016 et a été livré fin 2017.

-

Maison de service – phase 1 : le permis de construire a été déposé en février 2016
et obtenu en octobre 2016. Le programme accueille deux structures distinctes (un
centre de service à la personne et un cabinet médical et de kinésithérapie) et porte
sur la construction de 358 m² de bâtiments sur une parcelle de 1 195 m². 22 places
de stationnement sont attenantes au projet. Ce projet a été ouvert au public en
janvier 2018.

-

Opération Coopartois – phases 2 et 3 : les permis de construire pour le programme
de 6 maisons groupées en phase 2 et 6 autres en phase 3 ont été déposés en
décembre 2016.
Les travaux ont débuté au 4ème trimestre 2017. La livraison a été effectuée en
décembre 2018.

-

Maisons de Cèdre/Urbanature lots 6 et 7 : Durant 2017 et 2018, des discussions
ont été engagées avec le constructeur de logements en ossature bois, Maisons de
Cèdre. Ce promoteur souhaite travailler sur les deux îlots bordant le parc du
lotissement.
• Pour le lot 6 : signature d’une promesse de vente le 15 novembre 2018 pour
la réalisation d’un programme de 14 logements en accession aidée et 4
logements en accession libre avec engagement de la commercialisation en
juillet 2019 et installation d’un bureau de vente sur site ;
• Pour le lot 7 : signature d’une promesse de vente le 22 février 2018 pour la
réalisation de 8 logements intermédiaires en locatif social, obtention du permis
de construire fin 2018 et démarrage prévisionnel des travaux 2ème semestre
2019.

-

Les 2 derniers macro lots restant à commercialiser portaient sur 2 parcelles à
destination de 24 logements et 18 logements collectifs en accession aidée sur la
phase 3 et une parcelle à destination de 6 maisons groupées en locatif social sur la
phase 4.
Suite aux difficultés rencontrées sur la commercialisation de ces lots (collectifs en
accession aidée), il a été décidé, en accord entre la CUA, la ville et l’aménageur,
d’ajuster la programmation afin de permettre un produit plus proche de
l’intermédiaire que du collectif pour l’accession aidée.
Un appel à candidatures a été lancé sur cette programmation fin 2017. C’est le
bailleur Maisons et Cités qui a été choisi pour la réalisation des 2 macro lots (Lot
106 et lot 111) :
¤ phase 3 : programme de 16 logements en accession aidée (lot 106). Signature de
la promesse de vente en septembre 2019 et dépôt de permis de construire fin
d’année 2019, sachant que le taux de pré-commercialisation nécessaire est de 50
% pour engager l’opération ;
…/…
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¤ phase 4 : programme de 7 logements individuels en locatif social (lot 111).
Signature de la promesse de vente en septembre 2019 et dépôt de permis en fin
d’année 2019, pour un démarrage des travaux avant la fin 2020.
o Parcelles pour les lots libres :
-

Phase 1 : tous les lots libres sont vendus.
Phase 2 : le dernier lot a été vendu en 2018.
Phase 3 : tous les lots ont été vendus en 2017.
Phase 4 : 19 lots ont été vendus en 2018 sur les 23.

Bilan financier :
o A ce stade de l’opération et au terme du bilan 2018, le bilan financier laisse
apparaître des recettes estimées à 8 517 287 € HT et des dépenses estimées à
8 404 216 € HT. Le détail est joint en annexe à la présente délibération.
o Concernant la participation financière de la Communauté Urbaine d'Arras, elle
est fixée à 1 208 336 € HT sur les 9 ans de la durée de la concession. Au terme
du bilan 2018, l’intégralité a été versée.
o Au niveau de la trésorerie, une convention d'avance de trésorerie de 450 000 € a
été octroyée par délibération communautaire du 19 novembre 2015. Un avenant
à la convention a été signé en 2016 afin de proroger sa durée. Le remboursement
de l’avance a été effectué en septembre 2017.
o Par ailleurs, au 31 décembre 2018, le montant de la part des emprunts garantis
par la Communauté Urbaine d'Arras s'élève à 1 704 000 € HT.
Concernant le prévisionnel 2019 :
o En termes de travaux :
•

Pour la phase 1, seront reprises quelques réserves et adaptations
(remplacement des végétaux) ;

•

Phase 2 : livraison des trottoirs, parkings, accès garage et aménagements
paysagers au second trimestre 2018 après achèvement de la construction
des logements ; les revêtements définitifs des voiries seront réalisés avant
l’été 2019 ; prévision d’une remise d’ouvrage des travaux, déplacement
de PAV ;

•

La phase 3 prévoit la livraison des trottoirs, parkings, accès garages et
aménagements paysagers jusqu’au 1er trimestre 2019. Les revêtements
définitifs des voiries seront réalisés avant l’été 2019. Prévision d’une
remise d’ouvrage des travaux ;

•

Pour la phase 4 : livraison des trottoirs, parkings, accès garage et
aménagements paysagers au 2ème semestre 2020.

o En termes de commercialisation :
…/…
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•

Sur les 23 lots libres de la phase 4, 19 lots ont été vendus durant l’année
2018, il reste 4 lots en cours d’acte de vente et vente avant la fin d’année
2019.

•

Concernant les macro-lots :
¤ LE BLAN Promotion : travaux de construction des deux bâtiments ;
une livraison du programme est envisagée au 3ème trimestre 2019 ;
¤ Pas-de-Calais Habitat : 3 permis de construire ; livraison des
3 programmes sur l’année 2019 ;
¤ Maison de Cèdre (Urbanature) – Lot 7 (phase 1) : signature de la vente
du terrain 2ème trimestre 2019 et démarrage des travaux au 3ème trimestre
2019 ;
¤ Maison de Cèdre (Urbanature) – Lot 6 (phase 1) : l’objectif pour la fin
de l’année 2019 est la signature de la vente du terrain qui s’effectuera sur
la base d’une pré-commercialisation atteinte à hauteur de 50 %. Le
panneau publicitaire sur site et l’installation d’un bureau de vente
devraient permettre d’atteindre cet objectif.
¤ Maisons et Cités – Lot 106 (phase 3) : La promesse de vente est en
cours d’élaboration dans la perspective d’une signature au cours du
dernier trimestre 2019 ;
¤ Maisons et Cités – Lot 111 (phase 4) : objectif de dépôt de permis de
construire au premier trimestre 2020 pour le programme des 7 maisons
en locatif social ; objectif de signature de la vente du terrain au dernier
trimestre 2020.

En application de l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme, les documents administratifs du
Compte Rendu Annuel au Concédant (CRAC) sont soumis à l'organe délibérant.
Après avis du Bureau et compte tenu de ce qui précède et du dossier annexé élaboré par la
Société d'Economie Mixte TERRITOIRES SOIXANTE DEUX, il vous est proposé
d'approuver le compte-rendu d'activité au 31 décembre 2018 relatif à la concession
d'aménagement de l'opération "Champ Bel Air" à Dainville.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Compte-rendu que vous avez dû trouver en annexe de la
convocation et des délibérations.
La délibération synthétise les principaux évènements de l’année 2018.
A ce stade de l’opération et au terme du bilan 2018, le bilan financier laisse apparaître des
recettes estimées à 8 517 287 € HT et des dépenses estimées à 8 404 216 € HT.
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Concernant la participation financière de la Communauté Urbaine, elle est fixée à
1 208 336 € HT sur les 9 ans de la durée de la concession.
Au terme du bilan 2018, l’intégralité a été versée.
Rien à ajouter ?
On est d’accord ?
C’est adopté, merci !

— • —
C 3-2 - Plan de Déplacements Urbains - Grand Arras 2030 de la Communauté Urbaine
d'Arras - Approbation.
Contexte de l’élaboration du PDU
Le PDU était initialement intégré dans le cadre d’une procédure globale de PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal) comportant un volet déplacement et un volet habitat.
L’élargissement du périmètre de la CUA au 1er Janvier 2017 nous a conduit à relancer une
procédure spécifique du PDU à l’échelle des 46 communes, par délibération du Conseil de
Communauté du 22 Juin 2017.
Ce document, à portée réglementaire, vise à déterminer les principes régissant l'organisation du
transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre
de transports urbains. Il planifie et coordonne les actions de tous ceux qui interviennent sur
l’espace public et vise à rééquilibrer la part de la voiture au profit des modes de transport
collectifs et des déplacements doux (vélo, marche).
Démarche d’élaboration
Le PDU s’est déroulé en plusieurs grandes étapes.
Le diagnostic, première phase du PDU, a consisté à :
-

-

identifier les façons de se déplacer des habitants de l’agglomération arrageoise via une
enquête déplacements villes moyennes (EDVM), réalisée début 2014 auprès de 2 194
personnes ;
définir les enjeux et objectifs pour notre territoire au regard des 11 thématiques
réglementaires d’un Plan de Déplacements Urbains.

Pour permettre au territoire d’atteindre ces objectifs, les grands leviers retenus à l’issue de cette
première phase sont :
-

Maintenir le dynamisme du territoire à l’horizon 2030 ;
Une cohérence indispensable des politiques publiques ;
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

99

-

Ancrer la mobilité arrageoise dans les grandes transitions ;
Répondre à la hausse du nombre de déplacements des territoires de la CUA.

Sur la base du diagnostic réalisé et de l’évolution souhaitée du territoire, la stratégie a ensuite
pu être définie et déclinée en plan d’actions.
La stratégie retenue pour le PDU – Grand Arras 2030 se segmente en 7 axes, repris ci-dessous,
et dont l’objectif général est détaillé. Chaque axe est décliné en fiches actions, détaillées dans
le dossier de PDU annexé à la présente délibération.
Objectif général
AXE 1 :

Valorisation des projets urbains déjà desservis par un axe de
transports collectifs et nécessité systématique d’analyser les
Assurer une bonne articulation impacts « mobilité » dans tous projets urbanistiques mais aussi
entre urbanisme, mobilité, santé économiques.
et environnement
AXE 2 :

Valorisation des besoins spécifiques des seniors, des
Personnes à Mobilité Réduite, des quartiers prioritaires dans
les politiques de la ville, …

Renforcer la mobilité pour tous
AXE 3 :
Développer un système
mobilité à coûts maîtrisés

Valorisation des outils existants et maintien d’une offre
diversifiée de transport collectif selon la pertinence du
de déplacement.

AXE 4 :
Construire
apaisée

La mobilité s’organise et s’adapte aux développements urbains
et surtout aux espaces publics.
une

agglomération
Il s’agit de passer un nouveau cap dans l’évolution des espaces
publics, en cohérence avec les objectifs de report modal et de
maîtrise de la place de l’automobile.

AXE 5 :

Mettre en œuvre un réseau viaire apte à traduire les principes
de modération de trafic dans les centres urbanisés et organiser
Une maîtrise des circulations le stationnement comme véritable outil de gestion du trafic.
automobiles via l’ensemble des «
outils » disponibles
AXE 6 :

La valorisation de l’économie n’est pas antinomique au
développement d’une agglomération qui a la volonté de mettre
Confirmer la mobilité dans son en place une politique ambitieuse de mobilité durable.
rôle de vecteur de dynamisme
économique
AXE 7 :

Nécessité d’initier des changements de comportement pour
une mobilité plus durable.

Favoriser les changements de
comportement de mobilité

…/…
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Le plan d’actions s’accompagne des outils de suivi et d’évaluation nécessaires à sa mise en
œuvre opérationnelle.
5 actions majeures prioritaires ont été déterminées :
→ Le contournement EST ;
→ Le réseau cyclable ;
→ La sécurisation de la circulation routière dans les villes et villages ;
→ Le plan piétons ;
→ La sensibilisation pour une autre mobilité.
Arrêt du projet de PDU
A l’issue de la procédure d’élaboration du PDU ayant associé les communes, les personnes
publiques et les habitants, le projet de PDU de la Communauté Urbaine d’Arras a été arrêté par
le Conseil de Communauté le 20 Décembre 2018.
Consultation des personnes publiques associées
Conformément à l’article L. 1214-15 du Code des Transports, le projet arrêté a été soumis, pour
avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux ainsi qu'aux autorités
administratives compétentes de l'Etat concernés.
L’ensemble des personnes publiques associées a émis un avis favorable sur le projet de PDU.
Trois communes ont formulé des remarques. Deux remarques portaient sur les aménagements
cyclables, notamment sur la nécessité de développer un réseau sécurisé sur le territoire et
d’intégrer la problématique des modes doux dans tout projet d’aménagement. La dernière
remarque portait sur la mise en place d’un comité de suivi annuel des actions et objectifs avec
l’édition d’un rapport annuel.
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais a indiqué que toutes les propositions formulées
visant à développer les modes de transports alternatifs étaient cohérentes avec les orientations
du Schéma Directeur Départemental de la Mobilité, qui vise en particulier à promouvoir
l’utilisation des modes doux, à renforcer l’intermodalité, à optimiser les transports collectifs
durables et à encourager le développement des aires de covoiturage.
La Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois et le SCoTA ont émis un avis
favorable sans observations.
Le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle a émis un avis favorable en indiquant
toutefois qu’il aurait été préférable de limiter la place accordée à l’automobile dans le
document. Concernant les transports collectifs, le SMT propose une action conjointe auprès des
instances régionales pour intensifier la fréquence des TER sur la ligne Arras-Lens. Enfin, le
SMT note que le document fait beaucoup référence à la ville centre, et semble ne pas aborder
suffisamment les territoires périphériques.

…/…
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La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement a indiqué que
le document répondait aux 11 objectifs assignés au PDU par la loi (article L. 1214-2 du Code
des Transports). L’ensemble des actions du PDU devrait avoir un impact positif sur la
diminution de l’usage de la voiture individuelle et sur la qualité de l’air.
L’avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale Hauts-de-France - DREAL Hautsde-France (MRAe) ne porte pas sur l’opportunité du plan ou du document mais sur la qualité
de l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de
l’environnement par le plan ou document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à
permettre d’améliorer la conception du plan ou du document, ainsi que l’information du public
et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent.
Les recommandations émises par l’autorité environnementale pour améliorer la qualité de
l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement par le projet sont
précisées ci-dessous.
La MRAe reprend les objectifs quantitatifs du projet de PDU ainsi que la baisse de 21 % des
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 mais note l’absence de détail et de justification de
la manière dont ces résultats sont obtenus.
La MRAe regrette le manque d’éléments concernant l’envergure des travaux prévus (montant
global financier des opérations, linéaire d’aménagement), ainsi que l’absence de détail sur le
projet de ligne à haut niveau de service.
Concernant le contournement Est, la MRAe indique l’absence d’études complémentaires
portant notamment sur l’impact environnemental du projet.
La Chambre d’Agriculture Nord/Pas-de-Calais note la prise en compte des problématiques de
déplacements agricoles dans le projet de PDU. Elle indique que cette problématique existe dans
les communes rurales mais également dans les communes urbaines. La Chambre d’Agriculture
rappelle l’importance de définir des itinéraires cohérents, continus et garantis.
Elle note que le PDU promeut le développement des modes doux en accompagnant les
aménagements par de la végétation afin de renforcer la trame verte. Toutefois, la Chambre
d’Agriculture Nord/Pas-de-Calais précise que les éventuels projets de plantations autour des
cheminements doivent être concertés avec le monde agricole afin d’éviter les problèmes d’accès
aux parcelles riveraines.
La Communauté Urbaine d’Arras s’est positionnée sur ces différentes remarques et
observations dans le cadre des réponses apportées à la commission d’enquête et reprises ciaprès.
Enquête publique
Assorti des avis des personnes publiques associées, le projet de PDU a ensuite été soumis à une
enquête publique, prescrite par arrêté du 5 Mars 2019 du Président de la Communauté Urbaine
d’Arras, pour une période allant du 1er Avril 2019 au 9 Mai 2019. Le projet de PDU présenté à
l’enquête est celui qui a été arrêté au 20 Décembre 2018.
…/…
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La commission d’enquête, désignée par le Président du Tribunal Administratif de Lille, a
successivement examiné l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe),
les avis des personnes publiques associées puis les contributions du public déclinées par
thématique. La commission d’enquête a ensuite sollicité la CUA pour apporter dans son
mémoire de réponse les précisions requises et / ou formuler ses remarques sur différents points.
Les points soulevés par la commission d’enquête ainsi que le positionnement de la CUA sont
repris ci-dessous.
1- Aire de Covoiturage
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant l’état actuel de
réalisation d’aires de covoiturage sur le territoire.
Positionnement de la CUA
Depuis 2014, deux aires de covoiturage ont été créées sur le territoire de la Communauté
Urbaine d’Arras. La première se situe sur la commune de St Nicolas – rue du Timon et compte
12 places. La seconde est une aire structurante, localisée au giratoire d’entrée de l’autoroute A1
sur la commune de Wancourt, et compte 50 places.
D’autres parkings devraient compléter l’offre existante dans les années à venir.
2- Le stationnement
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant le stationnement,
notamment aux abords de la gare suite à la modification de la réglementation du stationnement
(zone bleue), et sur la prise en compte de la problématique stationnement dans le PDU.
Positionnement de la CUA
L’article L. 1214-2 du Code des Transports précise les 11 points que le Plan de Déplacements
Urbains doit traiter obligatoirement. Parmi ces 11 points, le point n°7 concerne particulièrement
« l’organisation du stationnement ». Il s’agit donc d’une obligation réglementaire dans le cadre
d’un PDU.
Dans le PDU, de nombreuses actions permettront de répondre aux problématiques de
stationnement sur le centre-ville d’Arras. Ces actions viseront entre autres à favoriser l’usage
des transports collectifs, favoriser le report du stationnement longue durée en périphérie du
centre-ville, favoriser le stationnement des résidents ou encore à proposer des alternatives
pertinentes aux usagers de la SNCF.
Le secteur de l’arrière gare d’Arras est un secteur où la pression du stationnement est
importante. Les conflits d’usages entre les résidents et les usagers du train sont nombreux. Suite
à divers échanges avec les riverains, la ville d’Arras a décidé notamment l’extension du
périmètre de stationnement payant et l’instauration d’une zone bleue.
En parallèle, 120 places supplémentaires ont été aménagées sur le parking Bergaigne 1.

…/…
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Le secteur de la gare (élargi) fait l’objet d’une étude spécifique (Master Plan du secteur gare),
la mobilité est l’un des principaux enjeux de cette étude. Des propositions concrètes notamment
en matière de stationnement devraient être présentées à l’issue de cette étude. Cette étude est
également ciblée dans la fiche action n°35 du PDU.
3- Réseau Routier
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant la place accordée à
l’automobile dans le PDU, et notamment la création de la rocade Est, et l’impact sur le projet
de la gare Européenne.
Positionnement de la CUA
Le diagnostic du PDU a mis en évidence la forte utilisation de la voiture comme mode de
transport, notamment pour les déplacements domicile-travail. De plus, par sa configuration
géographique, la Communauté Urbaine d’Arras s’est fortement développée autour de la ville
centre d’Arras.
La structuration du réseau viaire actuelle ne permet pas de contourner l’agglomération en
intégralité, la partie Est restant problématique.
La réalisation du tronçon manquant – rocade Est – n’impactera pas l’utilisation du réseau
ferroviaire et ne nuira pas au projet de gare européenne qui, qui plus est, devra être étudié en
tenant compte de la réalisation de cette infrastructure. En revanche, cette rocade Est aura un
impact très significatif sur le trafic en traversée des communes du secteur.
4- Le transport de marchandises
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant la problématique du
transport de marchandises, le lien avec la Scarpe et le mode fluvial et le trafic poids lourds
important au sein des zones d’activités du territoire.
Positionnement de la CUA
Concernant le transport des marchandises, le PDU de la Communauté Urbaine d’Arras évoque
plusieurs mesures, notamment la réalisation du Canal Seine Nord Europe pour valoriser les
alternatives modales à la route. Toutefois, il n’est pas question de ramener du trafic de fret via
la Scarpe. L’objectif est plutôt de bien appréhender le trafic poids lourds supplémentaires qui
pourrait être induit par le Canal Seine Nord Europe et notamment la plateforme de Marquion,
en entrée Est de l’agglomération.
Le PDU prévoit la mise en place d’un groupe de travail « marchandises », ainsi qu’un
accompagnement des entreprises dans la réalisation de leur plan de mobilité.
Enfin, le PDU prévoit un accompagnement de la logistique urbaine via notamment l’élaboration
d’un projet de logistique de territoire (rédaction d’une charte des bonnes pratiques),
l’organisation de campagnes de sensibilisation, ainsi qu’un travail conjoint avec les acteurs
concernés.
…/…
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5- Les transports collectifs
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant les transports
collectifs : navettes rurales, ligne à haut niveau de service, les services proposés actuellement.
Positionnement de la CUA
Le projet d’une ligne à haut niveau de service sur l’axe le plus fréquenté, à savoir la ligne 1 du
réseau de bus Artis, est une des options prévues dans le cadre de la DSP Transport 2019-2025.
L’étude précise que des possibilités d’aménagement et des nécessités de matériel sur cette ligne
seront étudiées dans ce cadre, si la CUA décide d’affermir l’option avant 2022.
Depuis le 1er janvier 2019, la Citadine (navette gratuite) circule selon deux itinéraires en centreville, de 7h30 à 19h30, à une fréquence de passage toutes les 10 minutes. Les horaires de Ma
Citadine sont à mettre en regard des horaires de train en heures de pointe du matin et du soir.
La faisabilité technique (matériel roulant et chauffeur), ainsi que le coût d’élargissement du
fonctionnement de la navette Ma Citadine, ont fait l’objet d’une demande d’étude auprès
d’Artis.
Concernant la correspondance avec la Gare d’Arras notamment pour les communes éloignées,
le réseau rural a été développé depuis le 1er janvier 2019. Aujourd’hui, 8 lignes complémentaires
permettent de desservir l’ensemble du territoire entre Arras et les communes rurales.
6- Les modes doux
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant la sécurisation des
déplacements doux.
Positionnement de la CUA
L’axe 4 du plan d’actions du PDU a pour objectif d’organiser et d’adapter la mobilité aux
développements urbains et surtout aux espaces publics. Il s’agit de passer un nouveau cap dans
l’évolution des espaces publics, en cohérence avec les objectifs de report modal et de maîtrise
de la place de l’automobile grâce à trois outils principaux :
• La démarche « Quartier apaisé » afin de faciliter la cohabitation entre les différents
usagers ;
• L’amélioration du partage de l’espace public, qui maîtrise la place de la voiture pour
accroître celle accordée aux modes alternatifs ;
• La mise en œuvre d’aménagements permettant de favoriser et de sécuriser l’usage des
modes doux.
7- Piste cyclable
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant les aménagements
cyclables : continuité du réseau, sécurité, stationnement vélo …
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Positionnement de la CUA
Afin d’améliorer le maillage des aménagements cyclables sur le territoire, la CUA va se doter
d’un schéma directeur des déplacements cyclables qui définira les aménagements à réaliser à
l’échelle des 46 communes du territoire et les hiérarchisera.
Enfin, la politique de déploiement du stationnement vélo fait l’objet d’une fiche spécifique. Les
actions visent à poursuivre l’installation de garages à vélo sur le principe de ceux récemment
implantés à Arras et dans quelques communes urbaines, en lien notamment avec le réseau de
transport collectif.
8- Réseau ferroviaire
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant la desserte TER,
l’interopérabilité entre les réseaux, la tarification combinée …
Positionnement de la CUA
Dans le cadre de la DSP Transport 2019-2025 de la CUA, le délégataire vient d’engager une
réflexion sur la billettique. Dans ce cadre, l’interopérabilité sera étudiée et des titres combinés
devraient être proposés à terme.
Concernant la desserte ferrée des principales agglomérations régionales, la SNCF a récemment
présenté l’offre ferrée 2020. Pour ce qui est de la gare d’Arras, le projet de la SNCF vise à faire
d’Arras le second hub ferroviaire de la grande vitesse régionale en développant l’offre
ferroviaire utilisée par la majorité des voyageurs domicile – travail, maintenant la richesse des
liaisons avec Paris et en renforçant considérablement l’offre à grande vitesse vers les
métropoles régionales (renforcement de l’offre TERGV vers Lille et la création d’une offre
nouvelle TERGV vers les communes de Calais, Dunkerque, Boulogne et Amiens).
9- Accès aux PMR
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant l’accessibilité de la
voirie et des transports collectifs pour les personnes à mobilité réduite.
Positionnement de la CUA
Le Plan de Déplacements Urbains de la CUA comprend, en Annexe 1, l’annexe Accessibilité.
Cette annexe reprend spécifiquement les actions du PDU ayant un impact sur l’accessibilité de
la chaîne du déplacement.
L’accessibilité de la chaîne du déplacement est au cœur des enjeux du PDU. L’axe 2 est
particulièrement en lien avec l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite même si
l’ensemble des actions du PDU contribueront à améliorer et faciliter les déplacements, et
profiteront à tous.
En matière d’accessibilité au transport collectif, les actions inscrites au PDU portent notamment
sur la communication sur l’utilisation de la centrale de mobilité, la mise en place d’ateliers
Découverte et premiers accompagnements pour accompagner à l’utilisation des transports
collectifs, le renouvellement progressif du matériel roulant.
…/…
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10- La mobilité des séniors
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant la mobilité des séniors.
Positionnement de la CUA
Dans le cadre de la DSP Transport, Artis propose différentes solutions à destination notamment
des séniors. L’offre a fortement évolué depuis le 1er janvier 2019.
Artis propose en effet différentes solutions selon le secteur dans lequel on se trouve : service
urbain, réseau rural, Ma Citadine, transport à la demande, Mobia (service de transport adapté
aux personnes à mobilité réduite) … Concernant la tarification, Artis propose une carte Sénior
pour les retraités de 60 ans et plus permettant de voyager sur l’ensemble du réseau moyennant
30€/an.
11- Organisation de la mobilité
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant les nouveaux modes de
travail permettant d’agir sur la mobilité.
Positionnement de la CUA
L’objectif général de l’axe 7 du PDU concerne la nécessité d’initier des changements de
comportement pour une mobilité plus durable, via notamment des actions de communication à
engager sur les nouveaux modes de travail : coworking, télétravail, modulation des horaires …
Le PDU vise également à accompagner les entreprises et administrations dans la réalisation de
leur plan de mobilité. Ces plans de mobilité ont notamment vocation à engager la réflexion des
entreprises et administrations sur les nouvelles pratiques de travail pour éviter les déplacements.
12- Incidence sur l’environnement
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant les incidences du PDU
sur l’environnement (rocade Est, trame verte, corridors biologiques).
Positionnement de la CUA
La réalisation de la rocade Est fera l’objet d’études préalables portées par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais, maître d’ouvrage de l’opération. Ces études préalables
comprendront notamment une étude d’impact qui devra étudier différents scénarios et en
mesurer les impacts sur la biodiversité et les milieux, tout en étudiant les possibilités
d’évitement de ces impacts.
Concernant les mesures concrètes permettant de garantir que le développement des modes actifs
puisse renforcer le maillage de la trame verte, la notion « d’association » entre les coulées vertes
et les réseaux des modes doux correspond à la valorisation de la multifonctionnalité des espaces
notamment en développant des projets assurant à la fois le développement des modes doux et
le renforcement de la trame verte (plantation le long des cheminements, etc.).
13- Prise en compte de l’activité agricole
…/…
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Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant la prise en compte des
déplacements agricoles.
Positionnement de la CUA
La problématique des déplacements agricoles a été pleinement intégrée au PDU. Elle sera
notamment prise en compte via la définition d’itinéraires agricoles adaptés, mais également via
la sensibilisation et la concertation avec l’ensemble des usagers.
De plus, la Communauté Urbaine d’Arras et la Chambre d’Agriculture du Nord – Pas-de-Calais
ont signé en Avril 2019 une charte de coopération portant sur différents axes, notamment sur le
volet « Circulation des engins agricoles ».
14- Réduction des GES
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant les objectifs en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que sur le développement des
véhicules électriques.
Positionnement de la CUA
La baisse attendue des émissions des gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 est le résultat de
plusieurs facteurs et actions engagées dans le cadre du PDU de la CUA :
•
•

Augmentation de la pratique du covoiturage qui implique moins de véhicules en
déplacements,
Report modal vers des modes de transports moins polluants aux kms parcourus : deux
roues motorisées ou modes doux (marche à pied et vélo) pour des courtes distances ; ou
vers des modes de transports partagés (transports en commun, train).

Il n’existe pas à ce jour d’aide de la part de la CUA pour l’achat de véhicules électriques. Les
usagers peuvent cependant bénéficier d’aides nationales selon conditions. La CUA propose
néanmoins des aides financières pour l’acquisition d’un vélo électrique.
15- Comité de suivi annuel des actions et objectifs
Des précisions sont attendues par la commission d’enquête concernant le comité de suivi du
PDU et le bilan annuel des actions et objectifs.
Positionnement de la CUA
Le PDU préconise de constituer une cellule de suivi qui aurait plusieurs rôles :
•

Organiser la mise en œuvre et le suivi du PDU ;

•

Mettre à jour les outils de suivi ;

•

Développer et organiser l’information et la communication ;

•

Organiser et animer des rencontres entre les différents acteurs de la mobilité.
…/…
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Cette cellule devra être accompagnée par un comité de suivi qui se réunira a minima une fois
par an, où siègeraient les représentants de l’ensemble des partenaires.
Un rapport annuel sera réalisé à l’issue de chaque comité de suivi et fera l’objet d’une
publication.
Après avoir pris connaissance du mémoire de réponse de la CUA, la commission d’enquête a
rendu son rapport et ses conclusions le 5 Juin 2019 émettant un avis favorable sur le projet de
Plan de Déplacements Urbains de la Communauté Urbaine d'Arras avec la recommandation
suivante :
-

Création d'une cellule de mise en place des actions et de leur suivi sous la conduite d'un
comité de pilotage

Conformément à l’article L. 1214-16 du Code des Transports, « éventuellement modifié pour
tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de déplacements urbains est
approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport ».
Les modifications apportées au projet de PDU permettent de compléter utilement le document
sans remettre en cause ni les fondements qui ont présidé à son élaboration ni l’économie
générale du projet arrêté.
Compte tenu des éléments rapportés ci-dessus, et :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Transports,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 Juin 2017 prescrivant l’élaboration
du PDU sur l’intégralité du territoire de la CUA,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 Décembre 2018 arrêtant le projet
de PDU,
Vu la décision n°E19000019 / 59 en date du 18 février 2019 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Lille désignant les membres de la commission d’enquête ;
…/…
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Vu l’arrêté du 5 mars 2019 fixant les modalités de l’organisation de l’enquête publique qui s’est
déroulée du 1er avril 2019 au 9 mai 2019 ;
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire,
Vu le Plan de Déplacements Urbains – Grand Arras 2030 comprenant le dossier de PDU, le
rapport environnemental et l'annexe accessibilité joints en annexe à la présente délibération ;
Considérant :
Que, conformément aux articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants relatifs à la
procédure et au déroulement des enquêtes publiques du Code de l’Environnement, l’enquête
publique s’est déroulée du 1er Avril 2019 au 9 Mai 2019 ;
Que la commission d’enquête a rendu son rapport et ses conclusions le 5 Juin 2019
émettant un avis favorable sur le projet de Plan de Déplacements Urbains de la Communauté
Urbaine d'Arras assorti d’une recommandation ;
Que des modifications ont été apportées au document arrêté le 20 Décembre 2018 suite
aux avis des personnes publiques associées, aux observations du public et aux commentaires de
la commission d’enquête ;
Que ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet de Plan
de Déplacements Urbains ;
Que le PDU tel qu’il est présenté et annexé est prêt à être approuvé ;
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Plan de Déplacements Urbains – Grand Arras 2030 comprenant le PDU, le
rapport environnemental et l'annexe accessibilité annexés à la présente délibération ;
S’ENGAGE à mettre en œuvre avec tous les partenaires concernés le programme d’actions du
Plan de Déplacements Urbains – Grand Arras 2030, les outils de suivi et d’évaluation ;
AUTORISE le Président de la Communauté Urbaine d’Arras ou son représentant à signer tous
les actes afférents et à engager toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je vais demander à Françoise [ROSSIGNOL] de bien vouloir
nous le présenter.
Madame ROSSIGNOL : Merci, Président !

— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

110

« Madame Evelyne BEAUMONT et Monsieur Antoine DETOURNE
rejoignent l’assemblée ».

— • —

Madame ROSSIGNOL : Vous avez eu le PDU en version intégrale.
Vous en avez une version réduite sur vos tables.
Mon intervention va être encore plus réduite (sinon, je pense que l’on risquerait de finir
extrêmement tard).
Un petit rappel : le PDU avait été initialement engagé en même temps que le PLUi puisque
nous voulions faire un PLUi « 3 en 1 » (c’est-à-dire assurer la cohérence du PLUi, du PDU et
du PLH).
Au 1er janvier 2017, nous sommes passés à l’échelle de 46 communes, ce qui nous a amené à
adopter une stratégie différente.
Alors que – sur le PLUi – l’on a poursuivi le travail avec les communes d’origine et qu’il y a
eu un PLUi à 6 et un PLU individuel (qui se rejoindront dans le temps), pour le Plan de
Déplacements Urbains, il était difficile d’envisager d’avoir des plans de déplacements
différents.
Donc, la démarche a été reprise pour les 46 communes.
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Cependant, il faut vraiment souligner le fait que tout le travail d’analyse avait été fait en même
temps que le PLUi.
On a donc une bonne coordination entre notre PDU et notre PLUi, qui ont été élaborés en
même temps et sur les mêmes objectifs.

Madame ROSSIGNOL : Vous voyez ici le déroulement de notre PLU de 2020 à 2030 (puisque
c’est bien l’objectif 2030 que nous recherchons).
Chaque année, nous aurons un Comité de suivi en décembre.
Le suivi de la démarche sera très fort avec une deuxième séance – 2 séances par an – en juin
(qui sera davantage un bilan à mi-année / un bilan intermédiaire).
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Madame ROSSIGNOL : Des objectifs :
Maintenir le dynamisme du territoire à l’horizon 2030 ;
Nous n’imaginons pas moins de déplacements mais plus de déplacements dans une
Communauté Urbaine dynamique ;
Répondre à la hausse du nombre de déplacements dans tous les territoires de la
Communauté ;
Dans une cohérence indispensable à nos politiques.
Les objectifs que nous nous sommes fixés sont – vous le voyez – dans les camemberts de droite :
Diminution de la voiture solo en pourcentage mais une diminution en chiffre absolue
(objectif : passer de 52,4 % à 43,1 % de déplacements en voiture solo)
Augmenter le co-voiturage (en passant de 8,9 % à 11,4 %).
Augmenter de façon très significative la part des transports en commun (en atteignant
9,6 %).
Conforter la marche à pied.
On est déjà très bon en marche à pied mais il s’agira de continuer à la développer / à
la rendre plus agréable.
Faire plus que doubler la part du vélo.
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Nous avions une part extrêmement faible du vélo (0,7 %).
On pourrait dire que l’on aurait voulu être encore plus ambitieux, comme certains PDU
de métropoles où le vélo est déjà davantage développé et qui proposent jusqu’à 3%.
Là, on propose un objectif réaliste de 1,8 %.
Et maintenir la place des deux roues motorisées.

Madame ROSSIGNOL : S’agissant des 7 objectifs suivants, je vais vous proposer d’y jeter
un coup d’œil rapide mais nous allons les reprendre un par un dans les diapositives suivantes.
Nous allons donc passer aux 18 actions prioritaires par axe.
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Madame ROSSIGNOL : Sur l’axe 1 et l’articulation des politiques d’urbanisme et de
mobilité.
Je vous l’ai dit : dès le départ, nous avons travaillé PLUi-PDU.
Il y a donc de grandes synergies qui se sont établies entre les deux.
Deux actions.
Vous avez le détail de la majorité des actions dans le document qui est sur table.
Donc, ce ne sont que des exemples que nous avons décidé de mettre en valeur.
Toutefois, ce ne sont que des exemples.
Le premier est d’établir un guide des aménagements de la voirie tous modes, c’est-à-dire de
donner la place aux modes doux / aux modes actifs dans nos déplacements, parallèlement à la
voiture mais aussi aux transports en commun (donner une vraie place aux transports en
commun).
Le deuxième point – nous l’avons fait dans le cadre du PLUi – consiste à identifier les zones
prioritaires de construction en tenant compte des moyens de transports en commun.
Pour parler simple, la règle est que pour développer un lotissement significatif, il faut qu’il y
ait du transport en commun et que le transport soit de bonne qualité.
L’axe 2 consiste à renforcer la mobilité pour tous avec deux actions.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

115

Un effort important sur la communication sur l’offre de transports en commun existante.
C’est le travail qui est fait autour de la billettique, autour de l’information, des cartes, du travail
qui sera fait sur les smartphones.
C’est aussi l’offre d’ateliers.
On les a proposés dans le cadre du développement des navettes rurales.
Certains d’entre vous ont déjà mené des ateliers avec ARTIS (je me souviens, Hénin-Sur-Cojeul
avec les collégiens dès le démarrage du réseau).
On en a fait dans toute une série de communes et on est prêt à continuer à développer cela
(lorsque vous en sentez le besoin).
Dans certains cas, nous allons même jusqu’à des accompagnements individuels (forcément
dans des cas bien ciblés).
Il s’agira donc de proposer des ateliers découverte.
On propose aussi cela aux demandeurs d’emploi ou aux personnes qui viennent de retrouver
un emploi (de manière à ce que la mobilité ne soit pas un obstacle à la reprise du travail).
On l’envisage aussi dans les quartiers politique de la ville – on en reparlera sur des fiches
spécifiques – où l’on s’aperçoit que la mobilité est de moins bonne qualité que dans d’autres
quartiers.
Il s’agira donc d’établir une fiche d’accessibilité par quartier prioritaire.
Ces actions ont été déclinées – cela fait déjà près de 3 ans (puisqu’il y a eu enquête publique,
etc…) – mais vous avez vu qu’au 1er janvier, on a par exemple mis en place la tarification
solidaire qui a bien pour objectif de permettre à tous d’accéder à la mobilité et d’examiner les
problèmes spécifiques quartier par quartier.
L’axe 3 : développer un système de mobilité à coûts maitrisés.
Vous savez que le budget général de la collectivité participe déjà de façon plus que significative
à notre réseau de transports en commun.
Il faut donc – à dépenses égales – obtenir la meilleure fréquentation possible.
Quelques actions :
La vérification de la concordance des horaires entre les différents réseaux.
Ce sont toutes les questions des correspondances qui sont posées avec les navettes
rurales et sur lesquelles nous réfléchissons.
Toutefois, c’est aussi la question du cadencement.
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Savez-vous que tout notre réseau de bus est cadencé sur le premier départ du TGV le
matin ?
D’où la complexité – parfois – de changer des horaires.
L’intermodalité fait partie intrinsèque de notre manière de fonctionner.
Etudier la faisabilité d’aménagement d’un pôle d’échange secondaire tout en
continuant à travailler de façon très forte sur la gare (le Master Plan, je ne vais pas
revenir dessus).
Poursuivre le développement de la centrale de mobilité.
La centrale de mobilité, c’est la centrale Pass Pass qui est la Centrale de Hauts-deFrance Mobilité, sur laquelle vous pouvez vous rendre pour trouver des co-voiturages
(soit au niveau local, soit au niveau régional) et créer des communautés.
Toutes les entreprises de la Citadelle ont par exemple créé une communauté sur la carte
Pass Pass pour pouvoir partager les co-voiturages.
Une entreprise / une commune peut s’inscrire à cette centrale de mobilité.
Valoriser nos parkings et travailler sur la faisabilité d’un P+R, d’abord à chaque
extrémité de la ligne 1, mais aussi développer le co-voiturage.
C’est toute une série d’actions qui ont déjà été menées et qui continueront à l’être.
L’axe 4 : la construction d’une agglomération apaisée.
C’est là que l’on peut indiquer la promotion des modes doux et des modes actifs, avec
l’élaboration d’un schéma cyclable à l’échelle de la CUA.
C’est un travail qui a été repris, qui a un peu de mal à émerger mais on espère qu’il va
arriver rapidement de manière à poursuivre le déploiement et l’augmentation de la
fréquentation des vélos.
Un autre axe que l’on avait considéré comme prioritaire, c’était les parkings vélos.
Vous avez vu que nous avons une délibération qui nous amène à passer à 314 places de
parking sécurisées.
On aura presque doublé ce nombre (par rapport aux premiers jets de parking qui
avaient été discutés).
Je crois qu’aujourd’hui, personne ne conteste le doublement des parkings (en
particulier à la Gare, côté Emile Breton ou côté Place Foch).
Ipswich est quasiment plein (de même que Gambetta).
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Bien sûr, ce n’est pas exclusif d’une politique d’installation d’arceaux un peu partout
(mais ce ne sont pas les mêmes politiques).

Madame ROSSIGNOL : L’axe 5 : une maîtrise des circulations automobiles via l’ensemble
des outils disponibles.
Les objectifs sont clairs :
Etablir un schéma de hiérarchisation du réseau viaire.
Laisser sa place dans notre réseau aux modes doux, aux vélos, aux pistes cyclables mais
aussi aux piétons, de manière à ce que la marche à pied puisse continuer à se développer
et à s’épanouir sur notre territoire.
Identifier les aménagements à réaliser, avec en particulier (bien entendu) la réflexion
sur les contournements et les grands flux de circulation mais aussi les entrées des
communes.
On verra plus tard que la sécurisation des traversées de communes est aussi un sujet
qui nous préoccupe.
Etablir un schéma de développement des aires de co-voiturage, avec une première série
de parkings relais – qui sont l’esplanade du Val de Scarpe et la Citadelle (ils
commencent à se remplir et il faut avoir une vraie réflexion sur leurs liaisons avec la
Gare) – mais aussi des parkings relais aux périphéries de l’agglomération.
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Un exemple sur lequel on est en train de travailler et sur lequel une convention va être
signée : celui de Fresnes-Les-Montauban que nous menons avec Osartis (puisqu’il est
sur le territoire d’Osartis mais il fonctionnera surtout pour des habitants de la
Communauté Urbaine qui se rendent vers Lille).
Il y en a d’autres qui sont envisagés, en particulier celui au bout de la ligne 1 côté Ouest
(avec une ligne aux 10 minutes très efficace), de manière à ce que le maximum de
voitures ne rentre pas dans la ville.
Identifier les aménagements à réaliser en traversées de communes (avec le souci de la
sécurisation de la traversée de ces communes, rurales pour la plupart – Beaumetz étant
l’exemple le plus emblématique – mais un vrai souci par rapport à ces traversées).
L’axe 6 : confirmer la mobilité dans son rôle de vecteur de dynamisme économique.
C’est toute l’idée du transport vers les zones d’activités.
Il s’agira de « rechanger le logiciel » puisque nos zones d’activités avaient été
fabriquées pour et par la voiture (dans leur situation, dans leur circulation, dans leur
stationnement).
Aujourd’hui, on a développé :
-

Actibus.
On réfléchit de manière forte à cette problématique avec eux, dans le cadre des
Plans de Déplacements d’Entreprises (PDE) / le Plan de déplacements interadministrations étant un plan assez exemplaire sur le centre-ville d’Arras (avec
la Préfecture, le Conseil Départemental, l’Hôpital, la Communauté Urbaine).
Le service Actibus permet aussi les prises de poste tôt et tard.

-

Les accompagnements de chômeurs.

-

Dans le cadre de la dynamique économique, la Citadine pour le cœur de ville
(une vraie réflexion menée, menée aussi sur les horaires mais on sera amené à
en reparler).

Finaliser le Master Plan pour le quartier de la Gare.
Le 7ème axe : faire changer les mentalités.
Il s’agira de mettre à disposition de nouveaux moyens efficaces – et de faire en sorte qu’ils
soient utilisés – et d’amener nos concitoyens à se saisir pleinement des opportunités qui leur
sont données.
Il s’agira de communiquer et sensibiliser aux nouvelles pratiques.
Je pense que l’on a bien balayé le champ et que l’on peut considérer que vous êtes presque
devenus « experts » dans le Plan de Déplacements Urbains.
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Monsieur LACHAMBRE : Merci, Françoise [ROSSIGNOL] !
J’en profite pour saluer la qualité du document (d’ailleurs comme tous les documents que l’on
fait paraître).
Il est vraiment très clair / très bien.
J’en profite donc également pour remercier et féliciter les services autour de toi.
Une remarque : tu as parlé tout à l’heure de centrale de mobilité et qu’il y avait la possibilité
de créer des communautés (même les communes).
Je ne suis pas sûr que l’on soit tous au courant.
Ce serait peut-être bien que l’on donne une information plus précise sur la manière de faire –
comment on peut faire et l’intérêt – pour que l’on soit plus sensibilisé.
Madame ROSSIGNOL : Tout à fait !
Monsieur LACHAMBRE : Je voulais également proposer que l’on vous joigne le Powerpoint
au compte rendu (car il est intéressant et peut aussi servir à l’information de nos conseillers
communaux).
Il est également bien fait. Il est clair et net.
Est-ce qu’il y a des questions ?
Monsieur BECUE et Monsieur DETOURNE.
Monsieur BECUE : Merci, Monsieur le Président.
Merci pour ce document toujours très intéressant.
Il est sûr que l’évolution de l’enjeu – même climatique – nous pousse à agir vite et fort sur cette
question.
Il y aurait beaucoup de choses à dire.
Je voulais revenir sur deux points.
Je pense honnêtement que la part vélo – cela a été évoqué – est une part qui évolue timidement.
On part de loin – c’est vrai – mais quand on voit qu’à Paris, en une année, ils sont capables
d’évoluer de plus de 55 %.
Je pense que ce point – et par rapport à la typologie de notre territoire – est un point sur lequel
on pourrait être plus ambitieux.
Je voulais aussi revenir sur la question du TGV – qui a été évoquée – et plus globalement sur
les liaisons ferroviaires.
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Vous le savez – on est déjà intervenu sur le sujet – mais on a perdu des liaisons.
On continue d’en perdre sur le TGV.
Cette semaine, il y a encore eu les sujets de cadencement (qui ont touché énormément de nos
concitoyens), sur lesquels des décisions ont été prises directement par la SNCF et par le Comité
Régional des Hauts-de-France et qui touchent et impactent énormément le quotidien.
Aujourd’hui, le TGV et les voies ferroviaires (TER, TERGV, …), c’est devenu l’enfer !
L’enfer !
Je ne sais pas si vous le vivez au quotidien, si vous avez ces retours, ...
Les grèves n’ont pas aidé.
Une simple grève des centres de maintenance a une répercussion colossale !
Aujourd’hui, si on faisait le calcul, je pense que l’on a moins d’un train sur deux qui sont servis.
Tous les trains présents sont bondés !
Je ne vois pas comment cela va s’améliorer.
J’entends les discussions.
J’entends effectivement la représentation que l’on a avec la SNCF.
Toutefois, je ne comprends pas comment un territoire comme le nôtre – de plus de 100 000
habitants – ne peut pas peser auprès de la SNCF.
Merci.
Monsieur LACHAMBRE : Je vais déjà répondre, Antoine [DETOURNE], si tu veux bien.
Sur la part vélo jugée « trop timide », vous allez bientôt voter le prochain budget.
On verra – au niveau des investissements – tout ce que l’on peut faire.
Je crois qu’un « gros coup » est fait pour les infrastructures (de manière à pouvoir liaisonner
toutes les pistes qui sont déjà tracées).
Vous savez que l’on ne fait aucuns travaux neufs sans faire de piste cyclable.
C’est maintenant automatiquement intégré.
Maintenant, il faut aussi travailler sur l’ancien.
Il faut aussi travailler sur les espaces qui nous sont réservés.
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On ne peut pas pousser les maisons / on ne peut pas agrandir les trottoirs.
Toutefois, un gros effort va être fait.
Jean-Marc [PARMENTIER] nous en parlera peut-être un peu tout à l’heure (en parlant du
budget).
C’est toujours trop timide, c’est sûr !
D’autant plus que l’on voit que les mentalités changent.
On voit des gens de mieux en mieux équipés (avec des casques, des feux verts-rouges, etc…
pour être bien identifiés et par tout temps).
Cela montre bien que ça évolue beaucoup.
Il faut donc que l’on soit à la hauteur / que l’on réponde.
Je suis tout à fait d’accord pour dire qu’il faut que l’on y aille le plus vite possible.
On peut toujours trouver que c’est trop timide par rapport à Paris mais l’intention y est
(notamment dans le cadre du Contrat de Transition Ecologique).
Sur le TGV, je ne vous cacherai pas qu’avec Frédéric [LETURQUE] (le maire d’Arras), on est
en lien régulier avec la Direction de la SNCF.
Vous voyez également dans la presse que le Président du Conseil Régional monte au créneau /
s’insurge.
On va également soutenir – au niveau du Pôle métropolitain – un courrier du maire d’Achietle-Grand (qui a aussi vu fondre ses liaisons avec Arras / avec Lille, avec des temps d’attente
beaucoup plus importants).
Le nombre de liaisons baisse régulièrement – pas tellement en nombre (c’est parfois moins 1
ou moins 2) – mais c’est surtout que les horaires bougent et que l’on n’a plus toujours les
horaires intéressants.
En ce moment, on voit en plus apparaître – avec les phénomènes de grève / de manque de
matériel – soit des trains annulés (je les surveille aussi tous les jours), soit des trains bondés.
Evidemment, l’annulation fait en effet reporter tout le monde dessus.
Je prends aussi régulièrement le train pour Paris et j’ai croisé des abonnés vraiment irrités.
Je le comprends bien.
Donc, on s’attache au maximum à faire en sorte que l’on garde des liaisons régulières aux bons
horaires.
C’est aussi un potentiel pour notre territoire.
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C’est aussi un argument d’installation d’entreprises, un argument de tourisme, ...
Donc, on est à 100 % dans ce que vous demandez, Monsieur BECUE.
Franchement, on s’y adonne totalement avec le maire d’Arras (Frédéric [LETURQUE]) et avec
toutes celles et ceux qui peuvent y contribuer.
Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais insister – je suis d’accord avec vous – sur la remarquable qualité de ce document
et de tous ceux qui nous ont été présentés.
Il y a un document qui ne figure pas dans ce qui est transmis au public mais c’est quelque part
un peu normal et c’est pour cela que je voudrais m’en saisir.
C’est la question de l’annexe environnementale avec les études d’impact qui sont effectuées
(sur ce qui est proposé dans ce Plan de Déplacements Urbains).
Déjà, c’est un document intéressant car il fait un inventaire assez complet des contraintes qui
pèsent sur l’environnement de la CUA.
On y repère des choses que l’on n’entend pas forcément dans les échanges que l’on peut avoir
ici.
Je vais juste prendre un exemple : les rivières.
On lit que la qualité chimique des rivières n’est pas bonne.
Pour autant, on est un territoire qui est très traversé par l’eau et c’est une richesse écologique
(en termes de biodiversité, en termes de paysages, ...).
C’est dommage que l’on n’ait jamais eu à le mettre au débat (bien que l’on ait de nouvelles
compétences en la matière).
Je ferme la parenthèse (cela me paraissait intéressant de le mentionner à cette occasion).
Pour le reste, on sent bien – en effet – une ambition assez forte.
Toutefois, ce qui m’interroge, c’est la validité d’un tel document qui met 3 ans à être fait.
C’est le rythme de l’administration et du débat public (ce qui est sain).
Toutefois, en 3 ans, il s’est passé des choses.
Je pense que la conscience de l’effondrement ou des bouleversements – si on ne veut pas utiliser
ce terme-là – qui sont devant nous a progressé et c’est un levier pour changer les
comportements.
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Dans l’étude d’impact environnemental, il y a un chiffre qui m’a frappé.
Vous savez, on s’est engagé – et je pense que c’est probablement la plus belle réalisation du
mandat de François HOLLANDE – autour des accords de Paris.
C’est le premier accord international aussi ambitieux.
Que dit l’accord de Paris ?
Il dit que l’on doit baisser les gaz à effet de serre de 40 % par rapport à ce que l’on émettait en
1990.
40 % (par rapport à 1990) !
Le scénario que nous avons choisi – ou que nous nous apprêtons à choisir – fait état d’une
baisse de 21 %.
21 %, c’est moins de la moitié de ce qu’il faudrait faire par rapport à 1990.
Ce chiffre est le chiffre sur lequel nous avons la maîtrise.
Après, on peut regarder derrière des documentaires / voir plein de choses et se dire :
« L’environnement se dégrade », « On ne voit plus les oiseaux », « Il y a de la sécheresse l’été »,
« On a des tensions sur les ressources (notamment l’eau) », etc…
Toutefois, on a la capacité / un levier un peu fort pour faire bouger...
Les transports, c’est quand même plus de 40 % de l’émission des gaz à effet de serre.
On a un levier un peu fort et je m’interroge sur le fait qu’on l’utilise à fond.
Je n’ai pas de réponse à apporter.
Je me demande si on ne s’apprête pas à voter un document déjà périmé – par rapport à
l’ensemble des choses dont on doit prendre conscience – et s’il ne faut pas une nouvelle forme
(lâchons le mot) de « radicalité » / de concentration des efforts.
Pour ces raisons, je ne voterai pas ce document.
Je m’abstiendrai car je crains que l’on nous dise dans quelques années : « Ah bon ? En 2019,
vous votiez encore des Plans de Déplacements Urbains comme ceux-là ?! ».
Je pense que c’est ce qui se passera.
Je finis par un point.
C’est la route.
Je reprécise ici que je ne suis pas opposé à la déviation de Tilloy-Les-Mofflaines.
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Pour la déviation Est d’Arras, j’ai fait part de mes interrogations ici.
Je trouve que l’objectif de construction de routes est malgré tout un peu contradictoire.
En effet, on a un bon plan d’habitat (qui prévoit des redensifications).
A mon avis, reconstruire des routes, c’est tirer dans le sens inverse.
Encore une fois, je n’ai pas non plus de réponse à apporter mais cette déviation Est – pour moi
– continue de me poser questions.
Pour les raisons que je viens d’évoquer, elle ne me paraît pas cohérente avec les objectifs que
l’on devrait placer et sur lesquels on devrait bâtir nos politiques publiques (à savoir cette
urgence de réduire l’émission de gaz à effet de serre dans nos transports collectifs et
individuels).
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
Je voudrais dire qu’il est vrai que le transport est générateur de gaz à effet de serre mais pas
que lui.
L’habitat l’est également énormément.
Pour le coup, le PLH / le plan de rénovation des bâtiments – publics d’abord et privés ensuite
– est très fort et vise à essayer d’amener tous les propriétaires à rénover leur passoir
thermique et à faire en sorte de minorer ce dégagement destructif de gaz à effet de serre.
Pour ce qui est des routes, comme tu le disais, c’est paradoxal.
D’une part, on ne construit pas d’îlot ou de zone d’habitation qui ne sont pas desservis.
D’un autre côté, à chaque fois que l’on veut construire une zone d’habitation, il y a des tollés
qui disent : « On va remettre des voitures sur les routes ».
Les voitures étaient ailleurs et vont venir là.
Je ne vois pas en quoi cela va augmenter le trafic mais on peut en discuter.
Indépendamment, on pourrait aussi croire que cela va aspirer des voitures / que cela va en
faire venir.
Le paradoxe est que l’on veut aussi « vider » nos villes / nos centres-bourgs / nos centres-villes
de voitures qui polluent.
Donc, il faut bien qu’elles passent – notamment celles qui transitent – pour leur éviter de
traverser les agglomérations.
Donc, il faut bien ce que l’on a appelé des « contournements » (qu’on appellera de moins en
moins des contournements).
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Il faut bien un réseau de routes qui permette d’irriguer et de faire en sorte de passer outre les
grands centres / d’éviter de traverser les centres.
Il est vrai que l’on est dans le paradoxe.
On essaye de faire mieux que ce qui se passe.
On a – actuellement – des axes qui sont très bouchés à certaines heures.
Il faut aussi desservir nos zones d’activités économiques.
On essaye aussi de travailler avec la SANEF (avec les autoroutes).
On essaye d’étudier tout ce qui peut faire évoluer les choses, sans toucher de trop à
l’environnement / à nos espaces de vie.
On est donc vraiment dans ce même regard, Antoine [DETOURNE].
Quelqu’un d’autre veut également répondre ou ajouter quelque chose ?
Tu veux dire un mot, Françoise [ROSSIGNOL] ?
Madame ROSSIGNOL : Moi, je dirais « oui » et on voit d’ailleurs qu’il y a toute une série
d’actions qui ont déjà été entreprises.
Toutefois, c’est le temps d’élaboration d’un schéma.
Il faut se dire que c’est un minimum que nous nous fixons.
Rien ne nous empêche d’aller au-delà !
On sent bien que sur un certain nombre de points (par exemple sur la transition énergétique),
on est très avancé sur le passage au gaz, l’électrique en centre-ville, les réflexions que nous
menons déjà si on a – demain – une ligne privilégiée en centre-ville, ...
On commence déjà à se dire : « Quelle sera la meilleure énergie ? » ...
On est vraiment dans le mix énergétique.
Je pense que c’est vraiment un minimum.
Après, le vélo, ...
C’est vrai mais c’est quand même une augmentation de près de 250 % (si on le prend
autrement) !
Ce n’est pas aussi facile que cela car à Arras, on continue d’aller un peu plus vite en voiture
qu’à vélo.
Paris, ce n’est pas toujours le cas (suivant les itinéraires).
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Je ne parle pas du centre-ville d’Arras mais il y a toute une série d’itinéraires où gagner le vélo
n’est pas forcément aussi facile que cela.
Je pense que l’on ira au-delà car à chaque fois que l’on met en place quelque chose, on voit
qu’on est débordé par le succès.
Demain, on va lancer les vélo-cargos : on va lancer 3 vélo-cargos et on va essayer de faire en
sorte qu’ils soient donnés à ceux qui s’engagent à faire le plus de kilomètres possible (pour
qu’on les voit vraiment).
C’est toute une série d’actions comme cela que l’on va continuer à mener.
Moi, je suis quand même optimiste.
Il est vrai que les délais de fabrication et l’évolution rapide – c’est heureux – des mentalités à
ce sujet font qu’il faut se dire que c’est un document minimal d’engagement.
Monsieur LACHAMBRE : Tout à fait !
Je l’évoquais aussi tout à l’heure avec la presse.
Je pense que les mentalités évoluent énormément.
Les générations vont très vite / n’ont plus le même regard que nous.
Donc, cela risque de s’accélérer bien plus vite que ce que l’on pense.
Nicolas [DESFACHELLE] et Cédric [DELMOTTE].
Monsieur DESFACHELLE : Président, merci !
Je vais voter ce PDU mais je n’ai pas l’impression d’être quelqu’un qui n’a pas conscience du
monde dans lequel on vit, qui ne prend pas soin de l’avenir de ses enfants ou de ses petitsenfants.
Evidemment, on pourra toujours reprocher / quelqu’un pourra toujours reprocher, à un
moment, des décisions qui n’ont pas été prises ou qui ont été prises dans un mauvais sens…
C’est comme ça, c’est la vie !
Aujourd’hui, on s’est posé des questions sur un PDU, non pas parce qu’il est obligatoire au
regard de la loi mais parce que l’on est convaincu de l’enjeu qui se pose pour le territoire.
Cela a donc donné lieu à des échanges qui font que l’on fait des propositions qui sont ce que
l’on appelle un « Plan de Déplacements Urbains ».
C’est très franco-français de faire des plans.
D’ailleurs, il y avait dans le temps des Commissariats au Plan !
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Donc, on fait des Plans.
Ce sont des orientations.
C’est l’indication de la volonté politique vers laquelle se lance le territoire.
Je crois que l’enjeu – pour nous aujourd’hui, élus – est de faire en sorte que le débat ne reste
pas ici dans cette salle (pour savoir s’il faut augmenter ou baisser, ...).
C’est d’aller sur le terrain voir les citoyens et dire : « Maintenant, chers amis, il va falloir
changer de comportement ! ».
Ce n’est pas une délibération du Conseil Communautaire qui va décréter le changement
d’usage et de comportement des gens.
Je pense que c’est cela l’enjeu.
Notre énergie, on doit la passer maintenant...
Evidemment, ce ne sera jamais suffisant, ce sera trop, ce ne sera pas assez, etc…
Toutefois, passer déjà un quart d’heure à convaincre une personne qui vous dit : « Je ne peux
plus me garer derrière la Gare... ».
Moi, je lui dis : « C’est simple ! Tu viens te garer à Saint-Laurent-Blangy. Tu prends le bus et
10 minutes après, tu es à la gare et ensuite, tu es à 1 heure de Paris ».
Il faut lui expliquer !
La personne m’a écrit.
Je l’ai reçue.
Je lui ai dit : « Vous pouvez peut-être changer de façon de faire ».
C’est pareil pour les déplacements à vélo (pour ceux qui le font, etc…).
Tout cela prend un peu de temps.
On n’est pas en zone très urbaine.
On est aussi une zone rurale.
C’est plus compliqué – quand on habite à 15 kms du centre-ville – de venir à vélo tous les jours,
c’est clair !
Je pense notamment à certains villages ruraux.
Ce n’est pas facile !
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Il faut s’adapter.
Toutefois, cela n’empêche pas que l’intermodalité existe, que l’on commence à faire des outils
dans ce sens, ...
Effectivement, c’est peut-être la politique des « petits pas ».
Il va falloir avancer.
Il faut être très ambitieux – je suis d’accord – mais il faut surtout passer beaucoup de temps à
convaincre le citoyen / l’automobiliste / l’usager qu’il faut qu’il change de comportement.
C’est – à mon avis – notre rôle aujourd’hui.
Monsieur LACHAMBRE : Cédric [DELMOTTE].
Monsieur DELMOTTE (Cédric) : Juste pour aller dans le complément.
Il est vrai que si on peut estimer – en regardant les chiffres – que la part de la voiture est encore
importante, je rejoins ce que dit Nicolas [DESFACHELLE] sur la part vélo et sur les communes
rurales.
Je pense que la part vélo peut largement augmenter si – demain – on sécurise les accès (y
compris à la ville-centre).
Franchement, quand on est à 12 kms d’Arras, avec les vélos que l’on a aujourd’hui, ce n’est
rien !
Avec les équipements qui se font aussi...
Il faut aussi par exemple penser à l’éclairage (il faut des bandes, ...).
Tout cela se fait !
Dans d’autres pays, ils le font aussi.
Je pense que quand on est en sécurité, on peut vite encourager nos citoyens à le pratiquer.
Je vois aussi l’effet – par exemple – des navettes.
Aujourd’hui, les navettes rurales – à certaines heures l’après-midi – sont bondées quand elles
arrivent dans nos communes.
Cela, c’est plein de parents qui ne vont plus chercher leurs enfants en voiture individuelle.
Les enfants sont dans ces navettes et arrivent dans nos villages.
Je pense qu’il y a des effets comme cela.
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Il faut s’approprier ce que l’on est en train de mettre en place, continuer, persévérer,
l’amplifier, ...
Faire aussi tout ce qui est « modularité », ...
Quand on est au village, on arrive…
Toute la périphérie, il faut y penser.
Tout ce qui est relais, …
Je pense que c’est dans cette voie qu’il faut aller.
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
Est-ce qu’il y a d’autres remarques ?
D’autres interventions ?
S’il n’y en a pas, je passe au vote de ce PDU.
Des abstentions ? Deux (Messieurs Grégory BECUE et Antoine DETOURNE).
Des oppositions ?
Donc, adopté à l’unanimité, merci !
Je passe au point suivant.

— • —
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C 4-1 - Renouvellement de la délégation des aides à la pierre entre l’Etat, l’ANAH et la
Communauté Urbaine d’Arras.
La loi « Libertés et Responsabilités Locales » du 13 août 2004 a donné la possibilité aux
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui le souhaitent de gérer les
aides à la pierre pour le logement locatif social et pour l’amélioration de l’habitat privé par
délégation de l’Etat et de l’Agence Nationale de l’Habitat (A.N.A.H).
Cette gestion de la délégation de niveau 3 intègre la fonction d’instruction et de paiement des
aides déléguées par l’Etat et l’Anah.
La Communauté Urbaine d’Arras a signé une première convention de délégation de compétence
des aides à la pierre pour la période 2005-2007, une seconde pour la période 2008-2013 et une
troisième pour la période 2014-2019. Cette dernière arrive ainsi à échéance le 31 décembre
2019.
…/…
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Sur la base d’un bilan positif de la délégation et forte de son nouveau PLH 2019-2025, il vous
est donc aujourd’hui proposé, conformément à l’article L. 301-5-1 du Code de la Construction
et de l’Habitation :
-

-

de valider le principe du renouvellement, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31
décembre 2025, des conventions de délégation des aides à la pierre avec l’Etat et
l’A.N.A.H ;
d’habiliter Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions de
délégation avec l’Etat et l’A.N.A.H ainsi que toutes les pièces utiles pour mener à bien
cette délégation.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : La loi Libertés et Responsabilités Locales du 13 août 2004 a
donné la possibilité aux EPCI de gérer les aides à la pierre pour le logement locatif social et
pour l’amélioration de l’habitat privé par délégation de l’Etat et de A.N.A.H.
La CUA a signé une première convention pour la période 2005-2007, une seconde pour la
période 2008-2013 et une troisième pour la période 2014-2019.
Cette dernière arrive à échéance le 31 décembre 2019.
Sur la base d’un bilan positif de la délégation et forte de son nouveau PLH 2019-2025, il s’agit
donc de valider le principe du renouvellement, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31
décembre 2025, des conventions de délégation des aides à la pierre avec l’Etat et l’A.N.A.H.
On est d’accord ?
C’est adopté !

— • —
C 4-2 - Commune de Dainville - Impasse Braille - Construction de 15 logements (10 PLUS
et 5 PLAI) 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 ;
…/…
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Vu le contrat de prêt n°100255, 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 2 471 769 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°100255, 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.
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 : Le montant de l’emprunt est de 2 471 769 €.
Il s’agit d’y accorder une garantie à hauteur de 100 %.
On est d’accord ?

— • —
Les élus membres des instances décisionnelles
de Pas-de-Calais Habitat
ne prennent pas part au vote de la délibération
portant garantie d’emprunt au profit dudit organisme.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Adopté, merci !
— • —
C 4-3 - Garanties d’emprunts accordées par la Communauté Urbaine d’Arras à Pas-deCalais Habitat - Réaménagement de la dette - Maintien de la garantie.
Vu les délibérations du Conseil Communautaire accordant la garantie de la Communauté
Urbaine d’Arras à Pas-de-Calais Habitat pour certains emprunts souscrits par cet organisme de
2004 à 2018 ;
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat tendant à réaménager certains prêts dans le
cadre du plan Logement 1 mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations permettant
de compenser la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L. 443-7 alinéa 3 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article L. 443-13 alinéa 3 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Pas-de-Calais Habitat (Office Public d’Aménagement et de Construction du Pas-de-Calais), ciaprès l’emprunteur, a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le
réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexe
à la présente délibération, initialement garantis par la Communauté Urbaine d’Arras, ci-après
le Garant.
Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur le
maintien de la garantie relative aux 31 prêts concernés.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 :
L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras réitère sa garantie pour le
remboursement de chaque ligne des prêts réaménagés, initialement contractés par l’emprunteur
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et
référencées à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et
Consignations ».
La garantie est accordée pour chaque ligne des prêts réaménagés, à hauteur de la quotité
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagés sont indiquées, pour
chacune d’entre elles, ci-dessous et à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par
la Caisse des Dépôts et Consignations » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
…/…
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N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial :1061332
n° réaménagé : 1342926
Arras – résidence Saint Michel – 10 logements (200610001)
672 773€
50%
510 885.06 €
35 ans
31/01/2044
Fixe
Annuelle
0
1.82%

N° de contrat
Objet de la dette

N° prêt compacté: 1245549 n° réaménagé : 1343010
Compactage (201210005) :
Saint Laurent Blangy 38 rue de Versailles, 1 logement
Beaurains, rue Aristide Briand, 15 logements
Dainville, 1 Place de la Mairie, 15 logements
Dainville, résidence Le Moulin, 18 logements
Arras, résidence Saint-Michel, 9 logements
Montant initial du prêt en 2 317 194.53€
euros
Capital restant dû au 2 187 690.81€
31/01/2019
Quotité garantie
50 %
Durée initiale du prêt
35 ans
Date de dernière échéance
30/10/2050
Index
LA-1A
Périodicité des échéances
Trimestrielle
Marge sur index
0.9
Taux d’intérêt appliqué
1.65%
N° de contrat
Objet de la dette

Initial :1245550
n° réaménagé : 1343011
Compactage (201210006) :
Anzin, rue Henri Cadot, 17 logements
Anzin, rue Henri Cadot, 4 logements
Montant initial du prêt en 755 386.15€
euros
Quotité garantie
20%
Capital restant dû au 697 952.40€
31/01/2019
Durée initiale du prêt
30ans
Date de dernière échéance
30/07/2045
Index
LA – 1A
Périodicité des échéances
Trimestrielle
Marge sur index
0.9
Taux d’intérêt appliqué
1.65%
…/…
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N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial :1056308
n° réaménagé : 1342923
Arras – avenue Michonneau – 13 logements (200712003)
916 463€

N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 1087261
n° réaménagé : 1342931
Arras – ilot M3 M4- 46 lgts – Zac des Bonnettes (200712008)
2 651 156 €

N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 1225729
n° réaménagé : 1342966
Saint Laurent Blangy – ilot Aravis- 203 lgts (201303014)
990 262€

100%
671 615.80€
35 ans
01/05/2045
LA-1A
Annuelle
0.63
1.38%

100%
1 942 858.86€
35 ans
01/06/2045
LA-1A
Annuelle
0.63
1.38%

100%
727 566.07€
20 ans
01/10/2035
LA-1A
Annuelle
0.63
1.38%

…/…
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N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial :1225735
n° réaménagé : 1342967
Saint Nicolas – ilot Versailles – 192 lgts (201303016)
388 903€
100%
285 735.14€
20 ans
01/10/2035
LA-1A
Annuelle
0.63
1.38%

N° de contrat

Initial :1061647 / n° réaménagé 2017 : 1308209/
n° réaménagé en 2019 : 1343215
Objet de la dette
Arras – Puvis de Chavanne – 84 lgts (200609001)
Montant initial du prêt en 1 577 490 €
euros
Quotité garantie
100%
Capital restant dû au 368 130.18€
31/01/2019
Durée initiale du prêt
15 ans
Date de dernière échéance
01/09/2026
Index
LA-1A
Périodicité des échéances
Annuelle
Marge sur index
0.55
Taux d’intérêt appliqué
1.3%

N° de contrat

Initial : 1083884 / n° réaménagé : 1308213 /
n° réaménagé en 2019 : 1343217
Objet de la dette
Arras- Bâtiments Ingres Delacroix David – 108 lgts
(200703004)
Montant initial du prêt en 595 383€
euros
Quotité garantie
100%
Capital restant dû au 159 098.25€
31/01/2019
Durée initiale du prêt
15 ans
Date de dernière échéance
01/03/2027
Index
LA-1A
Périodicité des échéances
Annuelle
Marge sur index
0.55
Taux d’intérêt appliqué
1.3%

…/…
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N° de contrat

Initial : 1085794 / n° réaménagé 2017 : 1308214/
n° réaménagé en 2019 : 1343218
Objet de la dette
ARRAS- Batiments Loti Flaubert Mallarmé -118 lgts
(200712011)
Montant initial du prêt en 1 172 370€
euros
Quotité garantie
100%
Capital restant dû au 313 280.74€
31/01/2019
Durée initiale du prêt
15 ans
Date de dernière échéance
01/04/2027
Index
LA-1A
Périodicité des échéances
Annuelle
Marge sur index
0.55
Taux d’intérêt appliqué
1.3
N° de contrat

Initial :1085794 / n° réaménagé 2017 : 1308215 /
n° réaménagé : 1343219
Objet de la dette
Arras – résidence Réaumur -98 logts (200712010)
Montant initial du prêt en 1 111 528€
euros
Quotité garantie
100%
Capital restant dû au 297 022.55€
31/01/2019
Durée initiale du prêt
15 ans
Date de dernière échéance
01/04/2027
Index
LA-1A
Périodicité des échéances
Annuelle
Marge sur index
0.55
Taux d’intérêt appliqué
1.3%

N° de contrat

Initial :1087258 / n° réaménagé 2017 : 1308216 /
n° réaménagé en 2019 : 1343220
Objet de la dette
ARRAS – bâtiment Dumas -70 lgts (200712009)
Montant initial du prêt en 726 896€
euros
Quotité garantie
100%
Capital restant dû au 193 567.39€
31/01/2019
Durée initiale du prêt
15 ans
Date de dernière échéance
01/06/2027
Index
LA-1A
Périodicité des échéances
Annuelle
Marge sur index
0.55
Taux d’intérêt appliqué
1.3%

…/…
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N° de contrat

N° prêt compacté :1242385 / n° réaménagé 2017 : 1308219
N° réaménagé en 2019 : 1343223
Objet de la dette
Compactage (201210003)
Arras- Résidence réaumur tr2 - 98 lgts
Arras - Daudet, Racine, Buffon, Pascal - 160 lgts
Arras – Résidence St Michel – 208 lgts
Arras- résidence Goudemand – 60 lgts
Achicourt – 6 rue de Laval – 48 lgts
Arras- résidence Méaulens -221 lgts
Montant initial du prêt en 1 968 664.72€
euros
Quotité garantie
100%
Capital restant dû au 1 490 455.60€
31/01/2019
Durée initiale du prêt
15 ans
Date de dernière échéance
01/08/2032
Index
LA-1A
Périodicité des échéances
Trimestrielle
Marge sur index
0.55
Taux d’intérêt appliqué
1.3%
N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5027003
n° réaménagé : 1343250
Dainville – rue Charcot – 1lgt (201412012)
64 110€

N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5038189
n° réaménagé : 1343256
Arras- résidence Goudemand – 240 lgts (201412015)
453 261€

100%
37 618.34€
15 ans
01/12/2033
Fixe
Annuelle
0
1.38%

100%
341 936.81€
15 ans
01/12/2033
Fixe
Annuelle
0
1.38%
…/…
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N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5067033
n° réaménagé : 1343275
Achicourt – résidence 4 As – 146 lgts (201503010)
132 476 €

N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial :
5072644
n° réaménagé : 1343280
Arras – résidence Camphin – 64 lgts (201503003)
113 599 €

100%
108 192.35€
15 ans
01/12/2033
Fixe
Annuelle
0
1.38%

100%
92 775.61€
15 ans
01/12/2033
Fixe
Annuelle
0
1.38%

N° de contrat
Objet de la dette

Initial : 5080303
n° réaménagé : 1343283
St Nicolas et St laurent Blangy – ilot Aravis et Versailles –
395 lgts (201503006)
Montant initial du prêt en 466 733€
euros
Quotité garantie
100%
Capital restant dû au 396 999.89€
31/01/2019
Durée initiale du prêt
18 ans
Date de dernière échéance
01/11/2038
Index
Fixe
Périodicité des échéances
Annuelle
Marge sur index
0
Taux d’intérêt appliqué
1.66%

…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

139

N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5081730
n° réaménagé :1343286
Arras – 2 et 4 impasse Michelet (201503009)
79 657€

N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5084082
n° réaménagé : 1343292
Arras – 8 voie ND de Lorette – 1 lgt (201505005)
78 120€

N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5084262
n° réaménagé : 1343295
Achicourt- 38 route de Bucquoy – 1 lgt (201505001)
59 723€

100%
65 055.39€
15 ans
01/12/2033
Fixe
Annuelle
0
1.38%

100%
63 800.14€
15 ans
01/12/2033
Fixe
Annuelle
0
1.38%

100%
48 775.43€
15 ans
01/12/2033
Fixe
Annuelle
0
1.38%

…/…
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N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial :5086282
n° réaménagé : 1343296
Sainte-Catherine – 16B route Nationale – 1 lgt (201505004)
61 641€

N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5102257
n° réaménagé : 1343307
Beaurains – Place Varlet - 98 lgts (201511007)
1 941 169€

N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5146023
n° réaménagé : 1343317
Achicourt – résidence Soir Paisible – 30 lgts (201703015)
46 527€

100%
50 341.85€
15 ans
01/12/2033
Fixe
Annuelle
0
1.38%

100%
1 682 120.42€
20 ans
01/11/2038
Fixe
Annuelle
0
1.66%

100%
43 351.55€
25 ans
31/01/2044
Fixe
Annuelle
0
1.82%

…/…
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N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5147047
n° réaménagé : 1343318
Arras- résidence Griffiths – 82 lgts (201703014)
102 254€

N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5154649
n° réaménagé : 1343319
Arras – résidence St Michel – 194 lgts
335 138€

N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5163079
n° réaménagé : 1343324
Saint Nicolas – Le Peclet Pelvoux – 197 lgts (201703004)
1 089 444€

100%
95 275.25€
25 ans
31/01/2044
Fixe
Annuelle
0
1.82%

100%
277 822.32€
11 ans
01/12/2032
LA-1A
Annuelle
0.55
1.3%

100%
906 545.03€
10 ans
01/02/2032
LA-1A
Annuelle
0.55
1.3%

…/…
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N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5163097
n° réaménagé : 1343325
Arras – Résidence Les Hochettes – 848 lgts (201703003)
859 536€

N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5199132
n° réaménagé : 1343334
Arras – résidence Devillers – 112 lgts (201711010)
211 993€

N° de contrat
Objet de la dette
Montant initial du prêt en
euros
Quotité garantie
Capital restant dû au
31/01/2019
Durée initiale du prêt
Date de dernière échéance
Index
Périodicité des échéances
Marge sur index
Taux d’intérêt appliqué

Initial : 5199137
n° réaménagé : 1343335
Arras – rue Van Gogh – 68 lgts (201711009)
175 812€

100%
715 234.64€
10 ans
01/02/2032
LA-1A
Annuelle
0.55
1.3%

100%
191 545.01€
10 ans
01/11/2032
LA-1A
Annuelle
0.55
1.3%

100%
158 853.87€
10 ans
01/11/2032
LA-1A
Annuelle
0.55
1.3%

…/…
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N° de contrat
Objet de la dette

Initial :5213811
n° réaménagé : 1343338
Beaumetz les Loges - place de la République – 9 lgts
(201804013)
Montant initial du prêt en 226 240€
euros
Quotité garantie
100%
Capital restant dû au 204 417.79€
31/01/2019
Durée initiale du prêt
10 ans
Date de dernière échéance
01/12/2032
Index
LA-1A
Périodicité des échéances
Annuelle
Marge sur index
0.55
Taux d’intérêt appliqué
1.3%
Concernant les lignes des prêts réaménagés à taux révisables indexés sur le taux du Livret A, le
taux du livret A effectivement appliqué auxdites lignes de prêts réaménagés sera celui en
vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagé
référencée à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et
Consignations » à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce
jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 31/01/2019 est de 0.75%.
Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale de chaque ligne des
prêts réaménagés, jusqu’au complet remboursement 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 à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Le Conseil s’engage pendant toute la durée résiduelle des prêts à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ces prêts.
Article 5 :
Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, Monsieur le Président
ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Vous savez qu’à chaque fois qu’un bailleur réaménage sa dette,
nous devons décider si on renouvelle notre garantie.
Pas-de-Calais Habitat ayant sollicité de la CDC le réaménagement de prêts contractés entre
2004 et 2018, il est donc demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur le maintien de
la garantie relative aux 31 prêts concernés dont vous avez la liste sur la délibération.
On est d’accord ?

— • —
Les élus membres des instances décisionnelles
de Pas-de-Calais Habitat
ne prennent pas part au vote de la délibération
portant maintien de la garantie d’emprunts au profit dudit organisme.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Adopté, merci !

— • —
C 4-4 - Commune de Tilloy-Les-Mofflaines - Tranche 2 de la résidence du Château d’Eau
- 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 global de 91 logements résidence du Château d’eau à Tilloy-LesMofflaines qui s’inscrit dans les ambitions du PLH, comprenant 12 logements à loyer modéré
(4 PLAI – 8 PLUS) sur la tranche 2, répartis en 2 macrolots ;
Considérant les impacts financiers sur l’équilibre de l’opération liés au classement de la
commune en zone 3, à la hausse de la TVA à 10% sur la construction de logements sociaux et
à la réalisation de fouilles archéologiques ;
Considérant le taux d’effort du bailleur, en termes de mixité sociale, porté à 33% de PLAI sur
l’opération ;
Considérant la sollicitation de Maisons & Cités pour obtenir une subvention exceptionnelle de
61 000 €, visant à compenser :
un équilibre d’opération basé sur leurs nouveaux critères : 20 000 € ;
une surcharge foncière de 24 000 € pour l’acquisition du terrain ;
un surcoût de 17 000 € pour la réalisation de fouilles archéologiques ;
…/…
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Considérant la participation financière de la commune de Tilloy-Les-Mofflaines à hauteur de
19 667 €, qui affecte partiellement à cette opération son fonds de concours communautaire à
hauteur de 6 420 €, aide basée sur la surcharge foncière pour l’acquisition du terrain et la
subvention d’équilibre ;
Il est proposé d’accompagner financièrement ce projet par l’octroi d’une aide de 41 333 €, soit
3 444€ / logement locatif aidé.
Cette subvention communautaire de 41 333 € 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 41 333 € à Maisons & Cités dans le cadre précité et d’autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2019 (article 20422).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’approuver le versement d’une subvention
exceptionnelle de 41 333 € à Maisons & Cités pour la réalisation d’un projet de 91 logements,
comprenant 12 logements à loyer modéré (4 PLAI – 8 PLUS) sur la tranche 2, répartis en 2
macrolots.
La participation financière de la commune s’élève à 19 667 € (il faut le signaler).
La sollicitation de Maisons & Cités pour obtenir une subvention exceptionnelle de 61 000 €
vise à compenser :
o un équilibre d’opération de 20 000 € ;
o une surcharge foncière de 24 000 € ;
o un surcoût de 17 000 € pour la réalisation de fouilles archéologiques.
Pour nous (de notre part), 41 333 €.
On est tous 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.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : C’est validé, merci !

— • —
C 4-5 - Observatoire de l’habitat - Convention relative aux modalités d’accès aux données
de la cartographie nationale de l’occupation du parc social - Autorisation de signature.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’orientation 4 du Programme Local de l’Habitat 2019-2025 : « Renforcer la politique de
peuplement par la Conférence Intercommunale du Logement pour enclencher une véritable
mixité sociale et un rééquilibrage territorial de l’offre » ;
Dans le cadre des lois ALUR, Egalité Citoyenneté et ELAN, le Ministère en charge du logement
et l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) ont confié au Groupement d’intérêt public Système
National d’Enregistrement (GIP SNE) la construction d’un portail internet professionnel
permettant de cartographier l’occupation du parc social.
Cet outil met à disposition des différents acteurs concernés des statistiques concernant le parc
social, à partir de différents indicateurs sur l’occupation sociale et sur les caractéristiques des
logements, permettant ainsi d’élaborer au mieux leurs orientations d’attribution et de nourrir
leur Convention Intercommunale d’Attribution.
Ainsi, la CUA pourrait disposer de données cartographiées à différentes échelles communales,
supra-communale et infra communale (adresse, carré logement social, quartiers QPV, quartiers
IRIS).
Par ailleurs, les données à l’échelle du point d’adresse (résidence ou bâtiment) seront
accessibles dans la limite du secret statistique et sous réserve qu’aucun organisme HLM
intervenant sur la région ne s’y oppose.
L’accès à l’outil est conditionné à la signature préalable d’une convention entre le GIP SNE,
l’Union Régionale pour l’Habitat Hauts-de-France et notre établissement public.
Compte tenu de ce qui précède, et après avis favorable de la Commission compétente et du
Bureau, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à signer la convention de partenariat à intervenir en ce sens entre le GIP
SNE, l’Union Régionale pour l’Habitat Hauts-de-France et notre établissement public (jointe
en annexe à la présente délibération) ainsi que toute pièce utile à cet effet.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Construction d’un portail internet professionnel permettant de
cartographier l’occupation du parc social.
L’accès à cet outil est conditionné à la signature préalable d’une convention entre le GIP SNE,
l’URH Hauts-de-France et notre établissement public.
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Il s’agit donc de m’autoriser à signer cette convention.
Pour information, il n’y a pas d’incidence financière.
On est d’accord ?
C’est adopté, merci !

— • —
C 4-6 - Politique de l’Habitat - Contrat de Transition Ecologique - Financement d’un
projet exemplaire de rénovation énergétique - 39 rue Jules Ferry à Dainville.
Le 11 octobre 2018, la Communauté urbaine d’Arras a signé avec l’État et la Région Hauts-deFrance le premier Contrat de Transition Écologique (CTE) de France.
Conçu comme un accélérateur des politiques de développement durable, ce Contrat représente
la déclinaison innovante à l’échelle des territoires de l’ambition écologique nationale et
internationale de la France.
Le projet de transition énergétique est une stratégie et un programme d’actions concrètes, initiés
et pilotés par la Communauté urbaine d’Arras, qui mobilise toutes les forces vives du territoire :
habitants, collectivités, entreprises, énergéticiens, partenaires institutionnels, investisseurs
locaux, etc.
Parmi ces actions, la rénovation énergétique exemplaire des projets de logements est un pilier
essentiel. Pour accompagner ces projets souvent plus onéreux qu’un projet classique et
permettre le passage à l’acte, la Communauté Urbaine d’Arras souhaite accompagner
significativement les propriétaires qui s’engagent.
Un porteur de projets (SOLIHA), dont l’immeuble se situe au 39 rue Jules Ferry à Dainville,
rénove une habitation, avec l’atteinte d’un niveau de performance énergétique équivalent au
BBC rénovation.
Compte tenu de l’intérêt avéré de ce projet, afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle
du CTE et des ambitions communautaires, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir
attribuer une aide exceptionnelle de 4 650 € au porteur de projet précité dans le cadre du projet
susvisé.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2019 (article 20422).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’attribuer une aide exceptionnelle de 4 650 € à SOLIHA,
qui rénove une habitation avec l’atteinte d’un niveau de performance énergétique équivalent
au BBC rénovation.
On est d’accord ?
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Adopté, merci !
— • —
C 4-7 - Humanisation des établissements de 4 AJ situés dans le périmètre Cœur de Ville Cofinancement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 4 avril 2019
arrêtant le projet de Programme Local de l'Habitat (P.L.H.) 2019-2025 ;
La Communauté Urbaine d’Arras accompagne depuis de nombreuses années, au titre de la
compétence « Equilibre social de l’habitat », l’association « 4 AJ-un tremplin pour les jeunes »
qui propose une offre habitat jeunes adaptée aux différents publics qu’elle accueille.
Par correspondance en date du 7 juin 2019, le Conseil d’Administration de l’association 4 AJ a
sollicité la CUA pour que notre établissement public apporte sa contribution financière à la
« Réhabilitation et l'Humanisation des établissements de 4 AJ », pour lesquels l’association doit
se faire accompagner d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Ce projet fait suite à des négociations en cours entre l’association 4 AJ et la société Megarama
sur la cession d’une emprise foncière partielle, actuellement propriété de l’association et
affectée à l’activité du FJT Clair Logis, au profit de l’extension du cinéma.
L’extension du cinéma constitue en effet l’élément déclencheur de la réflexion de l’association
4 AJ pour s’engager dans un projet global de métamorphose (humanisation, réhabilitation,
optimisation, adaptation à la transition des âges) en cohérence avec son projet social et le
contexte de réforme touchant le réseau hébergement.
Ce projet oblige l’association à requestionner son fonctionnement et l’utilisation de ses espaces
car il conduit au repositionnement dans les murs ou hors les murs d’un certain nombre
d’équipements : cuisine centrale, espaces de stockage et de livraison, stationnement,
hébergement…
L'association 4 AJ s’est donc engagée, à son initiative et sous sa responsabilité, à consulter
plusieurs bureaux d’études et missionner le mieux-disant aux fins de mener une étude de
faisabilité et de programmation pour l’humanisation et la réhabilitation de deux de ses
établissements situés en périmètre Cœur de Ville, Clair Logis et, de manière plus marginale,
Anne Frank.
Lesdites structures étant situées dans le périmètre de revitalisation du centre-ville d’Arras, le
dispositif Cœur de Ville offre l’opportunité de mobiliser des financeurs et de l’ingénierie pour
accompagner ce projet.
Ainsi, la Banque des Territoires accompagnera le projet mais souhaite que son financement –
estimé à 35 000 € – « transite » par la Communauté Urbaine, à charge pour cette dernière de
reverser cette participation à l’association 4 AJ.

…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras propose par ailleurs d’accompagner ce projet en attribuant à
l’association 4 AJ une aide communautaire d’un montant équivalent à 15 % du montant total
estimé du coût de l’assistance à maîtrise d’ouvrage que l’Association 4 AJ sollicite en tant que
Maître d'Ouvrage, dans la limite de 18 500 € maximum.
D’autres financeurs se sont également engagés dans la démarche :
L’Etat (DDTM) pour un montant de 30 000 € ;
La Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais, pour un montant de 15 000 €.
Considérant que ce projet a toute sa place dans le projet de redynamisation du centre-ville
dénommé « Arras Cœur de Ville » ;
Considérant que ce projet répond parfaitement à l’orientation 5-2 « Répondre aux besoins
spécifiques des jeunes » du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2025 ;
Considérant que la mise en œuvre de l’opération concourt à l’amélioration des conditions de
vie dans leur logement et à la mixité du public jeune accueilli dans les établissements
concernés ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
Attribuer à l’association 4 AJ, dans le cadre du projet précité, une aide communautaire
d’un montant équivalent à 15 % du montant total estimé du coût de l’assistance à
maîtrise d’ouvrage que l’Association 4 AJ sollicite en tant que Maître d'Ouvrage, dans
la limite de 18 500 € maximum ;
Autoriser la Communauté Urbaine d’Arras à se substituer à l’association 4 AJ aux fins
de percevoir la subvention de la Banque des Territoires (d’un montant prévisionnel de
35 000 €), laquelle sera ensuite intégralement reversée à ladite association ;
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches
nécessaires et à signer toutes les conventions afférentes au cofinancement de
l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Principal de l’exercice 2020
(article 20422).
S’agissant de l’aide financière de la Banque des Territoires, les inscriptions budgétaires seront
prévues au budget principal de l’exercice 2020 (en recettes à l’article 4582 et en dépenses à
l’article 4581).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : L’association 4 AJ a sollicité la CUA pour que notre EPCI
apporte sa contribution financière à la « Réhabilitation et l'Humanisation des établissements
de 4 AJ », pour lesquels l’association doit se faire accompagner d’une AMO.
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L’extension du cinéma MEGARAMA – qui a racheté CINEMOVIDA – oblige en effet 4 AJ à
requestionner son fonctionnement et l’utilisation de ses espaces.
4 AJ s’est donc engagée à missionner un bureau d’études aux fins de mener une étude de
faisabilité et de programmation pour l’humanisation et la réhabilitation de deux de ses
établissements situés en périmètre Cœur de Ville (Clair Logis et Anne Frank).
Le dispositif Cœur de Ville permettra de mobiliser des financeurs :
La Banque des Territoires pour un montant de 35 000 € ;
L’Etat (DDTM) pour un montant de 30 000 € ;
La CAF pour un montant de 15 000 €.
Il s’agit donc :
d’attribuer à 4 AJ une aide communautaire d’un montant équivalent à 15 % du montant
total estimé du coût de l’assistance à maîtrise d’ouvrage que l’Association sollicite en
tant que Maître d'Ouvrage, dans la limite de 18 500 € maximum ;
et d’autoriser la CUA à se substituer à 4 AJ aux fins de percevoir la subvention de la
Banque des Territoires (qui sera ensuite reversée à 4 AJ).
Est-ce que l’on est d’accord pour cette aide ?
Merci bien !
C’est adopté !
Dernière délibération de la C4 (C4-8).

— • —
C 4-8 - Prévention et cohésion sociale - Travailleur social au Commissariat et en
Gendarmerie - Conventions de partenariat et convention de financement.
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,
…/…
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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.
L’action se déroulant en lien avec les services du Commissariat d’Arras et ceux de la
Compagnie de Gendarmerie d’Arras, une convention de partenariat signée le 1er juillet 2008
entre les parties fixe les modalités de mise en œuvre de l’action, qu’il convient aujourd’hui
d’actualiser.
La convention actualisée, jointe en annexe à la présente délibération, sera conclue pour une
durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et se substituera à la convention
actuellement en vigueur.
A noter par ailleurs que depuis sa création, cette action est financée par la Communauté
Urbaine d’Arras dans le cadre de sa politique de Sécurité et Prévention de la Délinquance et
par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR).
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais souhaite aujourd’hui co-financer l’action, et
conventionner à cet effet avec la Communauté Urbaine d’Arras.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer :
La convention de partenariat à intervenir en ce sens avec le Commissariat d’Arras et la
Compagnie de Gendarmerie d’Arras, telle qu’annexée à la présente délibération ;
La convention de financement à intervenir en ce sens avec le Conseil Départemental,
telle qu’annexée à la présente délibération ;
Toute autre pièce utile à la mise en œuvre de cette action.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : La CUA 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.
Une convention de partenariat signée le 1er juillet 2008 entre les parties fixe les modalités de
mise en œuvre de l’action, qu’il convient aujourd’hui d’actualiser.
Par ailleurs, le Conseil Départemental 62 souhaite aujourd’hui cofinancer l’action et
conventionner à cet effet avec la CUA.
L’action sera désormais financée par le CD (Conseil Départemental) à hauteur de 12 000 €
annuels et 12 000 € de la part de l’Etat au titre du FIPD, la CUA supportant le reste à charge
(12 000 €, le tiers des 3/3).
Il s’agit donc de m’autoriser à signer :
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la convention de partenariat à intervenir en ce sens avec le Commissariat d’Arras et
la Compagnie de Gendarmerie d’Arras, d’une durée d’un an renouvelable par tacite
reconduction ;
et la convention de financement à intervenir avec le Conseil Départemental, d’une
durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
On est d’accord pour cette convention ?
Merci !
C’est donc adopté.
J’arrive à la C5 (il n’y a qu’une délibération).

— • —
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Commune de Fampoux - Convention de gestion du Marais Philippe RAPENEAU
- Autorisation de signature.
Le marais Philippe RAPENEAU (anciennement dénommé « Marais des Crêtes d’Athies) à
Fampoux appartient aux zones humides alluviales du bassin versant de la Scarpe amont et a fait
l’objet d’un programme de restauration et de valorisation en 2011-2012.
Au vu des enjeux de préservation de la biodiversité, de gestion des milieux naturels,
d’information, de sensibilisation du public et d’expérimentation en génie écologique, une
convention de partenariat a été conclue entre la Communauté Urbaine d’Arras, la commune de
Fampoux, le Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord – Pas-de-Calais et la fédération de
pêche départementale, d’une durée de 5 années couvrant la période 2013-2018.
Celle-ci étant arrivée à son échéance, il convient aujourd’hui de la renouveler pour une durée
de 10 ans à compter du 1er janvier 2020 afin de redéfinir les modalités de gestion du site et la
répartition des missions entre les parties dans le but d’assurer la préservation, voire la
restauration, des habitats naturels hébergeant des espèces remarquables de la faune et de la
flore.
Cette convention instaure notamment la mise en place d’un comité consultatif de gestion,
composé comme suit :
- Communauté urbaine d’Arras : 3 représentants
- Commune de Fampoux : 2 représentants
- Conservatoires des Espaces Naturels du Nord – Pas de Calais : 2 représentants
- Fédération de pêche du Pas de Calais : 1 représentant
- Société de chasse de Fampoux : 1 représentant
- Fédération des chasseurs du Pas de Calais : 1 représentant
…/…
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- Agence de l’Eau Artois Picardie : 1 représentant
- DREAL : 1 représentant
- Conseil Régional : 1 représentant
- Eden 62 : 1 représentant
- CPIE Villes de l’Artois : 1 représentant
- Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques : 1 représentant
- Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique « Les Francs
pêcheurs Artésiens » : 1 représentant
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé, après avis de la commission
compétente :
-

D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de gestion
à intervenir entre la Commune de Fampoux, le Conservatoire des Espaces Naturels du
Nord – Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras, telle qu’annexée à la présente
délibération, ainsi que toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération ;

-

De bien vouloir désigner comme représentants de la Communauté Urbaine d’Arras au
sein du comité consultatif de gestion de ce marais Messieurs Thierry SPAS, Jean Marc
PARMENTIER et Jacques PATRIS.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est le marais des Crêtes d’Athies à Fampoux.
Afin de définir les modalités de gestion du site, une convention de partenariat a été conclue
entre la CUA, la commune de Fampoux, le Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord – Pasde-Calais et la fédération de pêche départementale, d’une durée de 5 années couvrant la
période 2013-2018.
Celle-ci étant arrivée à son échéance, il convient aujourd’hui de la renouveler pour une durée
de 10 ans à compter du 1er janvier 2020.
Il s’agit donc :
de m’autoriser à signer la convention de gestion à intervenir en ce sens entre les
différents partenaires que j’ai cités ;
de désigner comme représentants de la Communauté Urbaine au sein du comité
consultatif de gestion du marais Messieurs Thierry SPAS, Jean-Marc PARMENTIER et
Jacques PATRIS (comme fait précédemment et qui sont d’accord).
On est d’accord pour cette convention et ces représentants ?
Je vous remercie !
On passe à la C6.
— • —
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C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Site Val de Scarpe 2 - Rétrocession par
l’Etablissement Public Foncier d’immeubles acquis dans le cadre de conventions
opérationnelles.
Aux termes de deux conventions opérationnelles en date des 8 juin 2007 et 11 mai 2012, et de
leurs avenants respectifs, la Communauté Urbaine d'Arras a confié à l’Etablissement Public
Foncier Nord – Pas-de-Calais l’acquisition et la requalification du site dit « Val de Scarpe 2 ».
A ce titre, l’EPF a acquis de nombreux biens rue des Rosati, rue de la Geôle et rue Mellin à
Saint-Laurent-Blangy.
La durée de portage arrivant à son terme, la Communauté Urbaine souhaite dès à présent
procéder à l’acquisition de ces ensembles immobiliers, dans les conditions fixées dans les
conventions opérationnelles précitées.
Ces ensembles immobiliers sont composés :
-

de terrains nus après démolition par l’EPF de certains bâtiments (ancienne carrosserie
Mantel, ancien karting, …) ;
de 11 maisons d’habitation.

Le tout reposant sur des parcelles cadastrées :
-

Section AO sous les numéros 1, 5, 6, 7, 8, 101, 102, 103, 106, 107, 123 et 142
Section AR sous les numéros 23, 26, 27, 29, 32, 37, 38, 63, 47 et 48

Pour une superficie totale de 2ha 26a 21ca.
En application des dispositions contractuelles, la rétrocession au profit de la CUA doit
intervenir moyennant un prix correspondant :
- au prix de revient du portage foncier par l’EPF soit une somme HT composée des prix et
indemnités de toute nature payés lors de l’acquisition aux propriétaires et aux ayants-droits, des
frais divers d’acte et de procédure, des charges supportées pendant la durée de détention des
immeuble (impôts fonciers, travaux de sécurité, charges d’entretien et de gardiennage, …), des
frais accessoires liés à la cession des biens par l’EPF, d’un forfait pour frais complémentaires,
dont on déduit les produits perçus par l’EPF ;
- le tout grevé de TVA au taux en vigueur au moment de la cession.
Soit pour cette opération un montant total HT pour l’ensemble des biens de 4 510 391,33 € HT,
soit 5 015 174,90 € TTC.
Compte tenu des engagements pris par la Communauté Urbaine et vu l’avis du Service Local
du Domaine, il vous est proposé :
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 ;
…/…
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d’autoriser le paiement du prix susvisé.
Cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au Budget ZAC de l’exercice 2019 (article
6015).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : La durée de portage arrivant à son terme, la CUA souhaite
procéder à l’acquisition des immeubles concernés.
Prix d’acquisition : 4 510 391,33 € HT soit 5 015 174,90 € TTC, conformément aux conditions
fixées dans les conventions opérationnelles.
Il s’agit de biens rue des Rosati, rue de la Geôle et rue Mellin à Saint-Laurent-Blangy :
des terrains nus après démolition par l’EPF de certains bâtiments (ancienne
carrosserie Mantel, ancien karting, …) ;
et 11 maisons d’habitation.
Le tout sur une surface totale de 2ha 26a 21ca.
On est d’accord pour cette rétrocession ?
Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ?

— • —
Les élus membres des instances décisionnelles
de l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais
ne prennent pas part au vote de la délibération C6-1.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est adopté, je vous remercie !

— • —
C 6-2 - Communes de Saint-Laurent-Blangy et Bailleul-Sire-Berthoult - Zone Actiparc Cession d’un terrain au profit de la Société KLOOSTERBOER.
Par délibération du Conseil de Communauté du 20 juin 2019, vous avez autorisé la vente de
terrains situés sur la Zone Actiparc, d’une superficie d’environ 9,6 hectares, au profit de la
Société KLOOSTERBOER ou de toute société devant porter l’opération sur le plan immobilier,
sur la base d’un prix de 20,00 € H.T. le mètre carré.
…/…
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Pour des raisons inhérentes à la stratégie de l’entreprise, la Société KLOOSTERBOER souhaite
optimiser le calendrier de réalisation de l’opération en procédant désormais à une acquisition
en deux temps :
-

une première phase sur une superficie d’environ 76 138 m² pour permettre un
démarrage rapide des travaux de construction des bâtiments ;
une seconde phase sur une superficie d’environ 20 251 m² qui sera quant à elle
engagée au plus tard en fin d’année 2021.

Compte tenu de l’intérêt de cette opération, et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc proposé :
-

d’accéder à la demande de la Société KLOOSTERBOER d’acquisition en deux phases de
l’emprise totale de terrains d’une superficie de 9,6 hectares, sous réserve d’arpentage ;

-

d’autoriser la vente de ces terrains au profit de la Société KLOOSTERBOER 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 les promesses, actes de vente
et toutes pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

Les recettes seront créditées au budget ZAC des exercices correspondants (article 7015).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Rappelez-vous !
Le 20 juin 2019, nous avions autorisé la vente de terrains situés sur la Zone Actiparc, d’une
superficie d’environ 9,6 hectares, au profit de cette Société, sur la base d’un prix de 20 € HT le
m2.
Pour des raisons inhérentes à la stratégie de l’entreprise, la Société KLOOSTERBOER
souhaite optimiser le calendrier de réalisation de l’opération en procédant désormais à une
acquisition en deux temps :
-

une première phase sur une superficie d’environ 76 138 m² pour permettre un
démarrage rapide des travaux de construction des bâtiments ;
une seconde phase sur une superficie d’environ 20 251 m² qui sera quant à elle
engagée au plus tard en fin d’année 2021.

Il s’agit donc d’accéder à la demande de la Société KLOOSTERBOER d’acquisition en deux
phases de cette emprise de 9,6 hectares.
Un communiqué de presse a été fait aujourd’hui – en direction de la presse – pour justement
annoncer l’arrivée de cette importante société internationale (société hollandaise), avec des
créations d’emplois à l’appui (70 dans un premier temps).
On est d’accord pour faire en deux phases ce que l’on avait déjà accepté le 20 juin dernier ?
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Je vous en remercie !
J’arrive à la Partie D.

— • —
PARTIE D :
Monsieur LACHAMBRE : Ce sont 3 rapports :
Le premier concerne le rapport préalable au Rapport d’Orientation Budgétaire sur la
situation du territoire en matière de développement durable.
C’est Michel DELMOTTE qui va nous le présenter.
Le second sera un rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes.
C’est Emmanuelle [LAPOUILLE-FLAJOLET] qui va nous le faire.
Pour le dernier rapport (Rapport d’Orientation Budgétaire 2020), je céderai la parole
à Jean-Marc PARMENTIER (à ce moment).

— • —
C 5-2 - Rapport préalable au Rapport d’Orientation Budgétaire sur la situation du
territoire en matière de développement durable.
Vu l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement dite « Grenelle 2 » ;
Vu le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de
développement durable dans les collectivités territoriales ;
La loi n°2070-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prescrit
aux collectivités territoriales et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de
plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur la situation de leur territoire en matière de
développement durable.
Ce rapport doit être présenté par l’exécutif de la collectivité préalablement aux débats sur le
projet de budget. La présente délibération a pour objet de rendre compte de la tenue du débat
concernant ce rapport.
Ce dernier décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de
la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité sur une
base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

…/…
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Pour 2019, il retrace les faits marquants de l’année sous forme de journal de bord du Grand
Arras en T.E.T.E.®.
À la suite de la présentation de ce document et préalablement aux débats sur le projet de budget,
il vous est proposé :
-

d’approuver le rapport sur la situation du territoire en matière de développement durable
joint en annexe à la présente délibération ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à transmettre la délibération avec le rapport au
représentant de l’État.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Michel [DELMOTTE], tu as la parole !
Monsieur DELMOTTE (Michel) : Merci, Président !
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Monsieur DELMOTTE (Michel) : Un simple rappel.
Depuis 2010, nous avons l’obligation – en tant qu’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants – d’élaborer un rapport annuel
sur la situation du territoire en matière de développement durable.

— • —
« Madame Evelyne BEAUMONT et Monsieur Pierre ROUSSEZ
quittent l’assemblée ».

— • —
Monsieur DELMOTTE (Michel) : C’est une obligation préalable au rapport d’orientation
budgétaire
En sachant qu’en 2018, ce rapport avait retracé la naissance du Grand Arras en
T.E.T.E.® (Territoire Exemplaire de la Transition Energétique) et en 2019, on a souhaité
revenir à l’esprit de la loi (c’est-à-dire faire un bilan des actions menées pendant cette année
2019 écoulée).
Cela se présentera sous la forme d’un journal de bord, en sachant que le contenu de ce journal
– et de ce que je vais vous présenter – n’a rien d’exhaustif.
Il est tout simplement là pour retracer, sur l’année, quelques faits marquants qui illustrent les
5 axes du Grand Arras en T.E.T.E.®.
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Monsieur DELMOTTE (Michel) : Dans l’axe « Accroître les performances énergétiques du
patrimoine public et privé », nous avons choisi le bus Grand Arras en T.E.T.E.®.
Ce bus circule dans nos communes.
C’est Antoine DECROIX – Conseiller Info Énergie – et Thomas LACHAMBRE – animateur de
la maison de l’habitat durable – qui se rendent depuis plusieurs mois déjà dans nos communes,
ce au plus près des habitants.
Dans ce bus spécialement aménagé, ils présentent à la fois des astuces et des aides possibles à
la rénovation thermique et aux travaux de maintien à domicile.
Des clichés thermiques de façade permettent une prise de conscience et incitent au passage à
l’action en matière d’économie d’énergie.
En 2019, 10 permanences ont été réalisées.
120 rendez-vous ont été effectués avec le Conseiller Info Energie.
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Monsieur DELMOTTE (Michel) : Dans l’axe suivant « Promouvoir l’économie circulaire et
l’engagement sociétal des entreprises », on a choisi – pour illustrer cela – les 12 jeunes
entreprises à bord de l’accélérateur REV3 (3ème révolution industrielle).
Cet accélérateur est un programme de formation.
Il a démarré en novembre 2018.
Il s’est conclu le 25 avril dernier.
60 candidatures avaient été déposées, 12 ont été retenues.
A l’issue de cet accélérateur, quatre lauréats ont été désignés :
1er : Les herbes folles : camion atelier cuisine, arts plastiques, cosmétiques élaborés à
base de végétaux ;
2ème : Bathy drone solutions (qui vous est présenté à l’écran), pour mesurer la
profondeur de l’eau ;
3ème ex-aequo :
- Id-Tek : bureau d’études techniques, bâtiments industriels et tertiaires ;
- Energies coop : assistance à maitrise d’ouvrage en ce qui concerne des projets
de méthanisation.
Cet accompagnement a permis à ces jeunes dirigeants d’avoir des bases solides pour réussir
leur développement.
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.
Monsieur DELMOTTE (Michel) : Ensuite, c’est l’axe « Développer une offre vertueuse de
mobilité ».
Pour faire plaisir aux maires de Saint-Laurent et de Saint-Nicolas, on a choisi la passerelle sur
la Scarpe pour faciliter les déplacements doux.
Cette passerelle relie bien sûr – comme vous le savez – les deux versants de la Scarpe entre
Arras et Saint-Nicolas.
Elle est évidemment très attendue des cyclistes et piétons.
Certains d’ailleurs s’en servent déjà, même si les abords ne sont pas encore tout à fait terminés.
Toutefois, elle est déjà utilisée.
Elle s’étend sur 44 m.
Cet été, le tablier en béton a été coulé et la charpente métallique a été levée.
Elle sera bientôt ouverte officiellement au public d’ici la fin de l’année (Pascal [LACHAMBRE]
nous a donné la date du 17 décembre à 11 heures).
Cette passerelle va constituer un maillon essentiel de l’axe structurant permettant de relier
Actiparc et Gavrelle à Arras.
En plus de cette passerelle, il faut savoir que sur une longueur de 10 kms, le chemin de halage
sera aménagé dans les années à venir (ce qui permettra d’avoir un réseau cyclable intéressant
pour des trajets sécurisés et confortables).
C’est un peu ce que l’on disait tout à l’heure, en préambule du PDU, notamment sur l’axe
domicile-travail avec la voie aménagée entre les Trois Fontaines sur Sainte-Catherine et SaintNicolas.
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Toute la vallée de la Scarpe évoluera ainsi en voie verte.
Pour compléter ce que l’on a dit tout à l’heure, une petite parenthèse sur le vélo à assistance
électrique.
En 2019, nous avons procédé à l’acquisition de 50 vélos supplémentaires, portant à 400 le
nombre de vélos proposés en location longue durée.

Monsieur DELMOTTE (Michel) : Sur l’axe « Préserver, restaurer les espaces naturels et
améliorer le cadre de vie », nous avons retenu les 43 kms de haies pour l’amélioration du cadre
de vie, la gestion du ruissellement et la préservation de la biodiversité.
Ce sont les 6 derniers kms de haies qui ont été plantés entre Fampoux, Gavrelle et NeuvilleSaint-Vaast.
Cela nous fait au total 9 communes (en attendant que d’autres viennent s’adjoindre à ces
communes), 43 kms de haies et 25 hectares de boisement en plein.
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Monsieur DELMOTTE (Michel) : Enfin, en ce qui concerne l’axe « Développer les énergies
renouvelables et récupérables », on a choisi l’appui scientifique pour le développement
d’éoliennes urbaines de nouvelle génération.
Unéole – Start up soutenue par la Communauté urbaine d’Arras – est née de la volonté de
Quentin DUBRULLE de développer un système de production énergétique qui ne coûte rien à
la planète.
Pour développer ces nouvelles technologies, il est toutefois nécessaire et évident de pouvoir
rassurer les gestionnaires de parcs immobiliers, les particuliers susceptibles d’investir dans ce
domaine ainsi que le voisinage sur l’innocuité sanitaire et environnementale de ces éoliennes
ainsi que sur leur rentabilité.
Pour mener à bien ces divers objectifs, une étude est menée par le CEREMA (Centre d’études
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), en partenariat
avec le CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques) et le L2EP (Laboratoire
d’Électrotechnique et d’Électronique de Puissance basé à Lille).
Sont également mobilisées Unéole (concepteur de l’éolienne urbaine) et la Communauté
urbaine d’Arras (en tant que collectivité propriétaire de cette éolienne).
L’étude consiste à étudier l’impact des ondes acoustiques, vibratoires et électromagnétiques
d’une éolienne positionnée en toiture en milieu urbain ainsi que le rendement de ce dispositif
au niveau du bâtiment support.
Les résultats sont attendus d’ici la fin de cette année.
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Monsieur DELMOTTE (Michel) : Enfin, sur la dernière diapositive, ce tableau vous montre
les 13 objectifs à atteindre et leurs différents états d’avancement.
Ce graphique est suffisamment révélateur.
Il y a des domaines dans lesquels les objectifs sont déjà pratiquement atteints.
Pour les autres, ils sont tous – sans exception – en voie de développement.
Globalement, on peut dire que toute cette mise en œuvre est très satisfaisante.
Il faut savoir que c’est un état des lieux établi en juin 2019 et que nous avons jusqu’en 2022
pour atteindre tous ces objectifs.
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Monsieur DELMOTTE (Michel) : Comme je l’ai dit en préambule, cette présentation
n’évoque que quelques exemples.
Il y a un journal de bord (sous forme d’un document réalisé par les services) et je tenais – là
aussi, comme pour le précédent document – à souligner à la fois la qualité du contenu et sa
mise en œuvre par les services de la CUA.
Je terminerais – Président – en faisant quand même une part d’autosatisfaction dans la mesure
où ce rapport et ses objectifs (qui sont déjà bien avancés) montrent que la CUA est un
« accélér’acteur » de la transition écologique.
Merci !
J’en ai terminé, Président !
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Michel [DELMOTTE] !
Tu as dit ce que j’allais dire : le document est très clair / très net.
Une très bonne vulgarisation (pédagogique également).
Monsieur DELMOTTE (Michel) : Tu as accepté que ces documents soient envoyés en
quelques exemplaires dans toutes nos communes.
Monsieur LACHAMBRE : Bien sûr, dans chaque commune !
Monsieur DELMOTTE (Michel) : Pour que l’on puisse en faire une diffusion auprès de nos
collègues !
Monsieur LACHAMBRE : Tout à fait !
Monsieur DELMOTTE (Michel) : Merci !
Monsieur LACHAMBRE : Document qui est bien sûr en cohérence – me soufflait Frédéric
[LETURQUE] – avec les autres documents (comme le PLUi, le PDU et le PLH).
Pour cette présentation, la loi ne prévoit pas que l’on ait de débat.
Elle ne prévoit pas non plus de vote – en principe – mais je vous propose de voter une
délibération attestant au moins de l’existence du document et de sa présentation.
Monsieur BECUE, vous voulez la parole ?
Monsieur BECUE : Oui, merci, Monsieur le Président.
Je voulais un complément d’information sur la lecture de ce document.
On a fixé à travers ce contrat des objectifs.
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Je prends un exemple qui est celui des énergies renouvelables (où l’on a un objectif de 50
gigawatt-heure décidé).
Là, on est à 11,5 via – notamment – l’injection du méthaniseur BIOGY (qui existait déjà).
J’ai besoin de ce complément.
Est-ce que l’on a fait mieux que ce qui existait déjà sur le territoire ?
Ou est-ce que ces chiffres sont alimentés de choses qui étaient déjà en place ?
Monsieur LACHAMBRE : On prend en note votre question et on pourra y répondre.
Monsieur DESFACHELLE : Si vous me le permettez, Président.
Je voudrais juste compléter en deux mots le rapport qui est présenté aujourd’hui.
Il a bien fallu faire une photographie à un instant T des choses (c’est ce qu’a rappelé
Michel [DELMOTTE]).
C’est un travail qui a été fait par les services de la Communauté.
Toutefois, je voudrais ajouter à cela le succès extrêmement important des animations qui sont
proposées dans le cadre de l’agenda environnemental sur le territoire et l’adhésion des
populations aux animations qui sont proposées avec l’ensemble des partenaires (qui sont de
plus en plus nombreux).
D’ailleurs, j’aurai l’occasion prochainement de vous présenter l’édition 2020 et vous verrez
que nombre vont nous rejoindre (notamment par exemple le Collectif pour le climat, avec qui
nous avons des contacts réguliers, des échanges très profonds et très directs et qui va aussi
s’impliquer dans cet agenda environnemental).
Je voudrais aussi saluer rapidement le travail fait par les services de la Communauté Urbaine
sur les espaces naturels (et notamment la prise en compte – dans l’ensemble – de la diversité
du territoire et parfois de sa complexité).
En matière forestière, par exemple, on part de loin.
Vous savez que le Département du Pas-de-Calais est le moins boisé de France.
Par contre, la contribution qui est faite par la Communauté Urbaine sur son territoire –
notamment avec le maillage boisé, avec la remise en place d’une diversité, avec l’échange / le
dialogue avec les communes, avec le monde agricole – fait qu’on a lancé cette dynamique.
On aura peut-être l’occasion de faire un point là-dessus mais quand c’est bien, il faut le dire.
Cela nous permet aussi – par exemple – d’avoir des échanges avec des structures comme Les
Planteurs Volontaires (qui nous proposent un dialogue avec le monde agricole qui permet de
corriger certaines problématiques en matière de boisement et donc de lutter contre les
phénomènes d’érosion qui sont parfois des choses difficiles).
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Certains secteurs du territoire ont été victimes de gros problèmes comme cela.
En même temps, on peut aussi – à travers cela – recréer une filière bois, qui peut elle-même
permettre économiquement de soutenir l’activité agricole et aussi de rentrer dans le cadre de
la dynamique de chaufferie bois (et donc d’être dans un cercle vertueux par rapport à cela).
Ce travail sur les espaces naturels (l’entretien du Cojeul, la prise en compte de nos rivières,
…), ...
Tout cela fait que petit à petit, on avance et cela se fait dans le dialogue.
Cela se fait aussi en passant du temps à expliquer aux gens comment ça marche.
On n’arrive pas en imposant un schéma mais on le fait en le partageant.
Cela permet aussi – dans le cadre d’échanges – de se dire : « Ce qui était valable il y a 40 ans
ne l’est plus aujourd’hui ».
Evidemment, il faut changer de « logiciel » / il faut changer d’appréhension.
Quand je pense aux espaces naturels, on peut par exemple considérer que cela nous permet
aussi de dialoguer avec le Département – qui est maître d’ouvrage d’un projet de
contournement de l’Arrageois – et de dire :
« Vous ne passerez pas une rocade dans un espace naturel qui est maintenant situé au cœur de
ville. Il faudra trouver d’autres solutions de type voies urbaines qui pourront se faire sur une
périphérie beaucoup plus large, avec peut-être des systèmes qui existent déjà, ... ».
Cela, ce n’est pas mon problème (c’est une maîtrise d’ouvrage départementale).
En tout cas, sur notre territoire (l’ensemble des maires concernés ont bien échangé / bien étudié
ces problématiques), on a pris en compte ces problématiques de préservation de ce qui fait
aussi notre qualité de vie.
Ce n’est pas forcément écrit dans les tableaux de bord mais c’est ce que les gens nous disent
quand ils viennent et ce sont les raisons pour lesquelles ils veulent venir habiter sur le territoire.
C’est la qualité de vie qu’on est capable de mettre en avant.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Nicolas [DESFACHELLE] !
En réponse, Monsieur BECUE, si j’ai bien compris votre question et si j’ai la bonne réponse,
...
Le rapport acte ce qui se fait actuellement.
Or, pour BIOGY, ...
Il n’y a qu’un méthaniseur qui est en route – celui de Maroeuil-Etrun – et il ne fonctionne que
depuis 2 mois (depuis le 10 octobre).
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Ceci dit, on a déjà le technocentre à mettre en place (dans quelques années).
On a un méthaniseur qui se construit actuellement à Monchy.
Par ailleurs, je sais qu’il y a d’autres projets sous le coude.
D’ailleurs, au niveau de la Communauté Urbaine, on a le désir d’essayer de gérer
l’implantation de ces différents méthaniseurs (de manière à avoir une implantation équilibrée
/ à éviter que des transporteurs aient à transporter des intrants au travers de toute la
Communauté), pour faire en sorte d’avoir un développement harmonieux – un peu comme les
éoliennes – et arriver à ces taux de production.
Marc [DESRAMAUT].
Monsieur DESRAMAUT : Merci, Président !
Je voulais aussi parler du réseau de chaleur (puisqu’on n’en parle pas suffisamment).
Dans le rapport, il est là à un instant T.
Aujourd’hui, la commercialisation se poursuit.
Sur l’exercice, il y a eu 6 abonnés complémentaires.
Cela fait son poids puisque ce sont les lycées qui se sont raccordés, ainsi que des crèches et
des salles de sports.
Pareil, c’est à un instant T.
Je voulais aussi en profiter pour vous dire que nous avions demandé l’écolabel – auprès de
l’association AMORCE – sur le réseau de chaleur.
C’est un label qui est remis en jeu tous les ans (pour bien vérifier que nous avons un
développement durable et social autour de ce réseau de chaleur).
C’est une des dernières choses qu’avait demandée Philippe [RAPENEAU] (que l’on ait cet
écolabel).
La Communauté Urbaine aura donc son écolabel début décembre sur ce réseau de chaleur.
Il est remis en jeu tous les ans.
Donc, c’est un gage de durabilité (ce qui est un peu normal en termes de développement).
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Marc [DESRAMAUT] !
Voilà !
On peut attester que le document existe et qu’on a tenu la présentation ?
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On est tous d’accord ?
Merci bien !
Je passe la parole à Emmanuelle [LAPOUILLE-FLAJOLET] pour l’égalité femmes-hommes.

— • —
« Monsieur Michel ZECHEL quitte l’assemblée ».
— • —
C 1-9 - Rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes.
En application de la loi n°2014-873 du 4 Août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les
départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget.
Ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 2311-1-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales dispose : « Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux
débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques
qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette
situation. […] Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. »
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n° 2015-761 du 24 Juin 2015.
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines
de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail,
rémunération, articulation vie professionnelle / vie personnelle.
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et des
ressources mobilisées en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et
décrit les orientations pluriannuelles. »
Il présente également les politiques menées par l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale sur son territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes joint en annexe à la présente délibération est
présenté préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2020.

— • —
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Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : Effectivement, rapport sur la situation en matière
d’égalité femmes-hommes.
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Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : En application de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes, nous sommes – notamment dans les EPCI de plus de
20 000 habitants (tel que le nôtre) et d’autres collectivités – amenés à présenter un rapport
annuel.
Ce rapport est à présenter préalablement au débat sur le projet de budget de l’exercice 2020.
Voilà pourquoi on fait cela aujourd’hui.
Ce rapport est composé de deux parties :
une première partie avec un temps consacré sur la politique Ressources Humaines au
sein de la collectivité au regard de l’égalité hommes-femmes ;
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un second temps sur les actions qui sont mises en place au sein du territoire en lien avec
cette politique (qui est malheureusement en accord avec l’actualité encore très récente).

Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : Le premier focus au sein de la collectivité.
On a d’abord un focus sur les effectifs, avec un pourcentage concernant la répartition hommesfemmes au global (et, ensuite, par rapport à la moyenne d’âge pour chacun des deux groupes).
On remarque finalement que l’on n’est pas si mauvais.
On est à 58 % d’hommes pour 42 % de femmes.
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Ce sont des choses sur lesquelles on s’améliore d’année en année, en fonction des recrutements
que l’on opère.
On aura un focus sur les recrutements un peu plus loin dans le rapport.

Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : Ensuite, un point sur les rémunérations avec une
comparaison des salaires bruts par sexe.
Au regard du diagramme, on voit aussi que la différence n’est pas énorme.
Finalement, on peut se féliciter que la différence ne soit pas conséquente.
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Ce sont à nouveau des choses sur lesquelles nous travaillons aussi pour – petit à petit – arriver
à un équilibre.
On a ensuite un focus sur le recrutement de manière générale / sur l’ensemble des recrutements
sur 3 années.
On voit l’évolution entre 2017 et 2019.
Sur 2017, il y avait une part particulièrement importante au niveau des recrutements masculins
(puisque c’est à ce moment-là que nous avions récupéré la voirie, avec forcément des métiers
très masculins).
Cette année-là, nous avions donc eu une très grosse différence marquée entre les deux
populations.
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Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : On a ensuite un détail un peu plus important sur la
répartition sexuée – que ce soit par filière ou par catégorie – qui est fait, notamment s’agissant
du déroulement de carrière.

Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : On peut remarquer – petit à petit – une amélioration
de la situation.
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Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : On a ensuite un focus sur le temps partiel.
Finalement, on sait que ce sont des demandes qui concernent plutôt une population féminine
mais on a eu quelques demandes – en catégorie A – qui ont été enregistrées au fur et à mesure
des années (mais cela reste quand même une demande très féminine).
On a ensuite un focus sur la formation – pour les préparations à concours, journées
d’intégration ou formations de professionnalisation – avec une répartition hommes-femmes qui
ne marque pas de grosses différences (quelques-unes mais pas flagrantes).
Un dernier point sur l’action sociale.
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On a mis en place – depuis quelques années – une réservation de berceaux, qui permet aux
agents de concilier autant les contraintes professionnelles que les contraintes familiales (pour
que l’agent concerné vive ces deux temps plus sereinement).
Cette année, 7 berceaux ont été réservés (mais 7 berceaux, cela n’implique pas 7 enfants
accueillis mais plus puisque ce ne sont pas forcément des temps complets qui sont demandés).
En tout cas, cela nous permet de répondre à l’ensemble des demandes des agents de la
collectivité.
C’était le focus sur la collectivité.
Nous avons ensuite un focus sur les actions du territoire.
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Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : A la demande de Madame Fabienne BUCCIO (à
l’époque, Préfète du Pas-de-Calais), nous avions nommé une référente « Egalité FemmesHommes » à l’échelle des territoires concernés par la politique de la ville.
C’est un agent qui est chez nous – identifié – et avec qui nous avons d’ailleurs travaillé ce sujet.
Au sein du territoire, en termes de cohésion sociale, il y a donc ce travail égalité FemmesHommes qui est un véritable enjeu du contrat de ville.
C’est une politique qui est travaillée entre la référente – dont je viens de parler – et les différents
acteurs du territoire.
On a pour preuve tout un ensemble d’actions / de dossiers (qui ont été repris dans l’annexe)
avec différents acteurs du territoire avec lesquels – au quotidien – nous agissons sur les
populations concernées.
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Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : Vous allez donc retrouver le Coin Familial, la ville
d’Arras, la ville de Saint-Nicolas, le CIDFF (dont je parlerai également après), l’AFP2I, …
Bref, tout un tas d’acteurs sur le territoire qui œuvrent au quotidien sur cette politique et avec
qui nous travaillons main dans la main.
Au niveau de la politique de sécurité et prévention de la délinquance, nous avons ensuite un
travail particulier fait sur les violences intrafamiliales et conjugales, avec un axe fort sur la
politique de prévention.
Cela se fait au travers de cofinancements par la CUA de plusieurs dispositifs.
Nous avons notamment le PAD – Point d’Accès au Droit – basé à Saint-Nicolas (avec des
permanences quotidiennes de différentes associations).
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Nous avons également un agent qui est en poste là-bas et qui est présent pour recevoir les
populations confrontées à ce type de difficultés.

Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : Il y a diverses associations – notamment le CIDFF et
France Victimes – qui viennent faire des permanences régulières dans ce Point d’Accès au
Droit.
On a également le dispositif mis en place par le CIDFF (Centre d’Information des Droits des
Femmes et de la Famille).
Je pense que beaucoup connaissent.
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Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : Puis, on a également – sur un troisième cofinancement
– le dispositif dont on a parlé tout à l’heure (dans une de nos délibérations précédentes) : le
travailleur social en commissariat et gendarmerie, qui intervient sur l’ensemble du territoire
(à la demande notamment des maires qui peuvent se retrouver en difficulté avec des situations
particulières).
Elle peut être sollicitée par les populations concernées.
Elle travaille – on l’a dit tout à l’heure – en lien avec une psychologue.
Elles sont basées toutes les deux au commissariat de police et travaillent au quotidien sur ces
difficultés (qui concernent énormément – pour en avoir échangé avec elles – de personnes sur
le territoire).
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On serait parfois surpris de connaître la proportion de familles qui peuvent être confrontées à
ce type de difficultés.
Puis, nous avons aussi un dispositif qui a d’ailleurs fait l’objet d’une visite ministérielle
récemment : le Home des Rosati (qui est basé à Arras).
C’est un dispositif unique en France.
J’ai d’ailleurs entendu – très récemment – l’intervention du Ministre qui faisait allusion à ce
dispositif et qui proposait le développement de ce type de dispositif sur l’ensemble du territoire.
Je me souviens que Madame SCHIAPPA avait été particulièrement intéressée par la mise en
place de cette action (qui se concentre sur les auteurs de violences et non pas sur les victimes).
En effet, si on veut éviter la récidive, il faut aussi avoir une action qui prenne en charge ces
personnes (qui n’ont pas forcément toujours conscience de ce qu’elles font subir, au sein de
leur famille, à leurs proches).
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Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : Voilà !
C’est une première présentation (qui est finalement assez synthétique).
Je sais qu’il y a encore un gros sujet derrière qui nous attend.
Donc, je ne veux pas être trop longue.
Cette année, c’est une première présentation.
L’année prochaine et les années suivantes, elle sera certainement un peu plus étoffée (pour
vous apporter, peut-être, de nouveaux éléments un peu plus dans le détail).
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Monsieur LACHAMBRE : Tu n’as pas été trop longue – Emmanuelle [LAPOUILLEFLAJOLET] – et tu as pu observer la qualité d’écoute de l’Assemblée.
Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Merci, Monsieur le Président.
Une question pour Emmanuelle LAPOUILLE-FLAJOLET et une suggestion, peut-être.
Est-ce que – dans les services de la collectivité – il existe une procédure / un moyen / un endroit
où des femmes qui seraient victimes de harcèlements / de violences sexuelles dans les services
puissent être écoutées ?
Est-ce qu’il existe une « oreille » / un mécanisme d’alerte ?
En effet, c’est souvent – dans les faits – par une libération de la parole et une écoute
bienveillante que les choses peuvent être révélées.
Je préfèrerais que ce soit complétement inutile mais en général, quand il y a plusieurs centaines
de personnes qui travaillent dans une collectivité, cela finit statistiquement par se produire.
C’est une question.
La suggestion : tout à l’heure, on a parlé d’urbanisme et de déplacements urbains.
Je souhaiterais qu’à terme, on puisse intégrer – on fait plein de choses, on est très fier de voir
la Communauté Urbaine représentée / honorée par Marlène SCHIAPPA, etc… c’est clair ! –
la question de l’urbanisme.
De plus en plus, on s’aperçoit que l’urbanisme est fait par des hommes et plus souvent pour
des hommes (sans qu’ils le fassent exprès et qu’il y ait une intention malveillante).
Je vais prendre 2 ou 3 exemples.
Le premier est sur les transports.
Il y a des villes (notamment au Québec) qui – en essayant de favoriser la mobilité des femmes
et en les écoutant (sur leur ressenti des déplacements et sur leur ressenti en matière de sécurité)
– ont autorisé que des bus s’arrêtent entre deux arrêts.
Autre élément sur les transports : il y a eu – ces dernières années – des cas de harcèlements
dans les bus Artis.
Qu’en est-il là-dessus ?
Est-ce que l’on peut faire des points ou montrer que c’est une priorité politique ?
Ce sont des choses – à mon avis – qu’il faudrait faire évoluer.
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De la même manière, la Communauté Urbaine a une compétence voirie / une compétence
globale aménagement.
Est-ce que sur des sujets comme l’éclairage (qui compte beaucoup en matière de ressenti de
sécurité), on peut ouvrir des réflexions ?
Je n’attends pas forcément de réponses mais ce sont des suggestions.
Il est très important que ce rapport nous permette de nous saisir de ces enjeux qui – tout comme
sur la question de l’écologie – sont en pleine évolution (pour le meilleur, je le pense).
Monsieur LACHAMBRE : Emmanuelle [LAPOUILLE-FLAJOLET] peut répondre sur le
premier point mais je voudrais dire que là, on parle bien de l’« égalité » femmes-hommes ou
hommes-femmes.
Je ne vois donc pas pourquoi on ferait des arrêts entre les arrêts pour les femmes – je suppose
– et pas pour les hommes ?
Monsieur DETOURNE : Monsieur le Président.
De tels faits existent.
C’est donc pour cette simple raison-là.
Si vous en connaissez, vous me les présentez et la régularité statistique est celle-là.
Monsieur LACHAMBRE : Emmanuelle [LAPOUILLE-FLAJOLET].
Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : Sur la première question qui m’était plutôt adressée,
on a – depuis plusieurs mois – commencé une politique « bien-être au travail », avec la mise
en place d’une cellule QVT (Qualité de Vie au Travail).
Des agents, au sein de cette cellule, ont suivi une formation pour être – au même titre que les
« Voisins vigilants » – « Agents Vigilants » (donc « Agents Qualité de Vie au Travail »).
Ce sont des agents qui sont formés pour déceler des difficultés chez leurs collègues.
Cela pourrait être ce type de difficultés, en accord avec l’agent avec qui ils seraient amenés à
discuter en tête-à-tête (s’ils remarquaient quelque chose…).
Les agents ont connaissance du nom de ces personnes formées.
Dans ces cas-là, ils peuvent alerter le service Ressources Humaines (en accord forcément avec
l’agent).
On ne peut pas aller à l’encontre de ce que l’agent souhaite.
Le nom de ces agents formés a été donné dans le dernier Com’In (le journal interne à la
Communauté Urbaine d’Arras).
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Leurs noms ont été donnés ainsi que leurs coordonnées (pour qu’ils puissent être joints en toute
discrétion).
Il y a plusieurs noms (car on peut être plus à l’aise avec tel ou tel collègue).
Il y a tout un processus qui est mis en route dans ces cas-là, quand on a connaissance de
difficultés (qu’elles soient celles d’harcèlement ou d’autres difficultés).
Cela englobe l’ensemble des difficultés que pourrait rencontrer un agent (bien au-delà de cette
difficulté de harcèlement).
Cela a donc été mis en place.
C’est vrai !
Tu as raison, Antoine [DETOURNE] !
On aurait dû le mettre !
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Emmanuelle [LAPOUILLE-FLAJOLET] !
Je n’avais pas compris – tout à l’heure – ton intervention.
Je croyais que l’on pensait à faire des arrêts intermédiaires pour les femmes, non !
C’est en cas d’agression (pour qu’une femme agressée dans le bus puisse descendre avant) !
D’accord !
Excuse-moi, je n’avais pas compris cela !
Sinon, j’allais dire, où va-t-on ?
En effet, il y a des problèmes de responsabilités / d’assurances, etc…
Toutefois, en cas d’urgence, je comprends.
Autant pour moi !
C’est bon ?
Si on est d’accord…
Jacques [PATRIS].
Monsieur PATRIS : Je pensais à quelque chose.
Emmanuelle [LAPOUILLE-FLAJOLET] ne l’a pas dit mais elle est trop timide pour le dire !
Donc, je vais le dire à sa place.
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Dans le dernier bulletin des Hauts-de-France qui s’appelle « Entreprise et Santé », la CUA a
toute une page réservée à sa QVT.
C’est un exemple pour les Hauts-de-France.
Je voulais quand même le dire !
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Jacques [PATRIS] !
La délibération prend donc acte que le document existe et qu’il a été présenté.
On est tous d’accord ?
Il nous reste un rapport à présenter (celui de Jean-Marc [PARMENTIER]).

— • —
C 1-10 - Rapport d’Orientation Budgétaire 2020.
L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les
communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations
générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur
l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un délai de deux mois
précédant l’examen de celui-ci. Ce débat s’appuie sur un rapport.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport est complété par une présentation
de la structure et de l’évolution des dépenses et en particulier celles relatives à l’exécution des
dépenses de personnel.
Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication ont été
fixés par décret n°2016-841 en date du 24 juin 2016.
Ces dispositions sont applicables aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.
Conformément aux textes en vigueur, il vous est donc proposé de débattre des orientations
budgétaires relatives à l’exercice 2020 sur la base des éléments repris ci-après.

— • —
Monsieur PARMENTIER : C’est une étape importante dans le cycle budgétaire.
C’est également une étape obligatoire.
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Monsieur PARMENTIER : Donc, on va faire une synthèse du document de 50 pages qui vous
a été adressé.
Rapport pour lequel je félicite les services.
Cette présentation va être faite en deux parties :
La 1ère sur le contexte national (avec les changements, les interrogations, les
conséquences pour notre collectivité) ;
La 2nde partie sur la situation financière de notre collectivité ou plutôt – je n’hésite pas
à le dire – sur l’excellente situation financière de la collectivité.
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Monsieur PARMENTIER : Le contexte national :
avec une croissance prévisionnelle 2019 à 1,3 % (qui ralentit), d’où des objectifs
difficiles à atteindre pour l’Etat ;
avec – néanmoins – des chiffres du chômage qui s’améliorent (avec un niveau le plus
bas depuis 10 ans) pour atteindre 8,7 %.
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Notons que moins de croissance, c’est plus de difficultés à tenir la trajectoire de réduction des
déficits publics sur laquelle l’Etat s’est engagée, basée sur une croissance de +1,7 % de 2019
à 2021 et + 1,8 % en 2022.
Néanmoins, l’Etat réaffirme son objectif d’une réduction des déficits publics pour atteindre
2,2 % du PIB en 2020.

Monsieur PARMENTIER : Les collectivités locales sont concernées par la réduction des
déficits publics.
Le premier bilan est plutôt positif, à confirmer néanmoins sur la durée pour les collectivités
concernées qui ont signé le contrat (elles sont 229).
Je rappelle que la Communauté Urbaine n’a pas signé ce contrat (elle n’en avait pas
l’obligation).
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Monsieur PARMENTIER : Le projet de Loi de Finances acte de la suppression de la Taxe
d’Habitation pour les 20 % de contribuables restants (pour arriver en 2023 à la disparition de
100 % de la Taxe d’Habitation).
Les modalités de compensation de cette perte de ressources sont fixées dans le projet de Loi de
Finances.
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Monsieur PARMENTIER : Pour les communes, notons – pour le Foncier Bâti – la redescente
du taux départemental avec un pouvoir de taux dès 2021.
Pour les EPCI et Départements, une redescente de TVA mais sans pouvoir de taux.

Monsieur PARMENTIER : Au titre des annonces faites par l’Etat relatives à la compensation
à l’euro près, on note – pour le bloc communal – une compensation basée sur les bases fiscales
2020 avec les taux de 2017.
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Monsieur PARMENTIER : Au titre de la GEMAPI, notons la fin de l’application de la taxe
additionnelle sur la Taxe d’Habitation en 2021.
Donc, à produit constant, il y a un risque de transfert de charges sur les autres taxes ou
d’adaptation du produit voté, soit une perte de ressources pour la collectivité.
Pour les règles de lien entre les taux, il y aura une nécessaire adaptation.
Il y aura également une adaptation à venir des indicateurs de richesse servant notamment à la
répartition des dotations et fonds de péréquation.

Monsieur PARMENTIER : Les autres mesures :
Pour la DGF, maintien de l’enveloppe globale nationale.
Cependant, la stabilité de la DGF nationale n’est toujours pas synonyme d’absence de
variations individuelles.
Pour notre collectivité, c’est une baisse de 2,2 % soit - 255 000 €.
Pour la DCRTP, une nouvelle baisse – là aussi – en perspective de 2 % soit 71 000 €.
Une nouveauté : l’Etat nous prend une fois de plus – cette fois-ci au titre de la
compensation sur le Versement Transport – une somme qui sera pour nous de l’ordre
de 67 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Enfin, on note une révision des valeurs locatives des locaux
d’habitation qui est toujours en cours (mais pour les anciens maires, cela fait 30 ans que c’est
en cours).
Il y a aussi quelques mesures en faveur de l’investissement local, à hauteur de 1 800 000 000 €.
Pour ce qui est de l’automatisation du FCTVA, c’est de nouveau décalé d’un an au 1er janvier
2021.
Voilà pour le contexte national.
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Monsieur PARMENTIER : On peut passer au contexte local avec la situation financière de
la Communauté Urbaine (tout en précisant que ce n’est qu’une projection car l’année n’est pas
terminée mais nous sommes dans un calendrier qui tient compte des élections à venir).

Monsieur PARMENTIER : Sur le budget principal, nous notons un niveau d’épargne
toujours satisfaisant avec une épargne brute très satisfaisante estimée pour 2019 à
21 300 000 € soit + 1 100 000 €.
Pourquoi ?
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Tout simplement en raison de la hausse des recettes réelles de fonctionnement, qui sont plus
importantes que les dépenses réelles de fonctionnement.
C’est aussi notamment lié aux ressources fiscales issues des entreprises.

Monsieur PARMENTIER : Nous notons une bonne capacité de désendettement estimée à 3,1
ans à fin 2019, avec un stock de dette au 31 décembre 2019 de 65 400 000 €.
Nous constatons donc un désendettement de 1 800 000 € par rapport à 2018.
De 2013 à 2019, le désendettement a été de plus de 19 000 000 €.
Notre dette est saine.
Elle est composée de 36 contrats dont 90 % sont à taux fixe.
Les conditions de recours à l’emprunt sont exceptionnellement basses puisque nous avons
obtenu, auprès du Crédit Coopératif, 3 000 000 € à 0,50 % et, auprès de la Banque Postale,
2 000 000 € sur 20 ans à un taux fixe de 0,54 %.
Voilà qui démontre une excellente qualité de signature.
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Monsieur PARMENTIER : Sur les budgets annexes Eau / Assainissement (pour commencer).
Une bonne capacité de désendettement sur l’Eau et l’Assainissement (respectivement à presque
2 ans et 5 ans).
Un stock de dette sur l’Eau de 2 260 000 € et sur l’Assainissement de 14 480 000 €.
Là aussi, de 2013 à 2019, un désendettement de 2 300 000 € pour l’Assainissement et de 98 000
€ pour l’Eau.
Là aussi, la dette est saine : elle est composée de 57 contrats 100 % à taux fixe.
Les conditions de recours à l’emprunt sont aussi exceptionnellement basses (puisque nous
avons levé un emprunt auprès de la Banque Postale pour l’Assainissement de 1 200 000 € à
0,54 % sur 20 ans à taux fixe).
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Monsieur PARMENTIER : On passe au budget annexe Transport avec une capacité de
désendettement estimée à un peu moins de 6 années.
Un stock de dette de 8 600 000 € au 31 décembre 2019.
Nous avons – sur cette année – levé un emprunt de 5 900 000 € à un taux de 0,35 % à taux fixe
sur 15 ans auprès de l’AFL (bien évidemment pour financer les investissements que nous avons
décidé d’une façon commune).
Je rappelle sur ce budget qu’il est fortement dépendant du budget principal pour l’équilibre de
sa section de fonctionnement qui intègre notamment la charge de l’amortissement des
investissements.
En 2019, cette subvention devait être de l’ordre de 1 500 000 € et augmenter dans le futur (nous
le verrons un peu plus tard).
Plus d’investissement, c’est donc plus d’amortissement, d’où plus de transfert du budget
principal au budget transport.
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Monsieur PARMENTIER : Venons-en aux investissements.
Un niveau d’investissement conséquent pour la période 2013-2019 (avec près de 206 000 000
€ de dépenses d’équipement et près de 84 000 000 € de recettes).
Les deux années 2018 et 2019 constituent des années record en termes d’investissements.
Les ressources importantes sur la période sont notamment dues grâce aux cofinancements
obtenus et aux cessions de terrains (en particulier sur le budget ZAC).
En y ajoutant les équipements des budgets Assainissement et Eau, ce niveau atteint plus de
230 000 000 € pour la période 2013 à 2019.
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Monsieur PARMENTIER : Un zoom sur l’évolution de la masse salariale, avec en moyenne
un peu moins de 13 000 000 €.
On rappelle l’augmentation de 2017 de +7 ,13 % (qui était due au transfert de la voirie).
Pour 2019, nous avons + 3,9 % (dû notamment aux recrutements, aux remplacements, au
tuilage ou encore à la revalorisation des grilles).
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Monsieur PARMENTIER : Les effectifs sont de 309 agents (dont 91 % d’agents titulaires et
52 % d’agents de catégorie C).
Comme l’a dit Emmanuelle [LAPOUILLE-FLAJOLET], la moyenne d’âge est raisonnable
puisqu’elle est de 45 ans.

Monsieur PARMENTIER : Les orientations budgétaires à court terme au BP 2020.
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Monsieur PARMENTIER : Tout d’abord en matière de recettes et de dépenses de
fonctionnement.
Les évolutions à prendre en compte pour cet exercice, bien évidemment celles liées au contexte
législatif.
On a également les objectifs de la note de cadrage du BP 2020, à savoir :
contenir les dépenses de fonctionnement de BP à BP ;
et maintenir l’enveloppe des subventions aux associations.
Noter qu’en termes de calendrier, le BP 2020 sera soumis au vote du Conseil du 19 décembre
prochain.
Les résultats issus de l’année 2019 ne seront donc pas affectés dans le cadre du BP 2020 mais
repris au Budget Supplémentaire qui interviendra en juin 2020.

Monsieur PARMENTIER : Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 2,5 % pour
atteindre 84 200 000 €.
Nous notons – pour la fiscalité locale – pas de hausse de taux pour la 8ème année consécutive.
Ce sont des bases estimées à partir du pré Compte Administratif 2019.
Sur le budget Transport, nous avons un prévisionnel de Versement Transport d’un peu moins
de 11 000 000 €.
Pour le FPIC, un solde positif de 833 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : La DGF, 13 600 000 € soit - 225 000 € (on l’a vu avant).
Pour la DCRTP, - 71 000 €.
Le FNGIR est figé à 5 900 000 €.

Monsieur PARMENTIER : Les dépenses de fonctionnement.
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Nous notons une évolution maîtrisée de + 1,5 %, essentiellement due à la subvention à verser
sur le Budget Transport.
Le tableau qui vous est présenté démontre une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement.

Monsieur PARMENTIER : Venons-en à l’épargne brute prévisionnelle au BP 2020 par
rapport au BP 2019.
Une hausse de 1 000 000 €, sous l’effet de la maîtrise des dépenses de fonctionnement et des
ressources fiscales prévues en hausse.
Sur le budget Assainissement, une hausse de l’épargne brute prévisionnelle de 680 000 €.
Cette épargne brute prévisionnelle est stable sur le budget Eau et en hausse de 482 000 € sur
le budget Transport.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

206

Monsieur PARMENTIER : Les orientations budgétaires en matière de dépenses
d’équipement et de besoin d’emprunt.
43 000 000 € sont prévus (hors remboursement du capital de la dette et les reports que nous ne
connaissons pas).
En face, 10 000 000 € de cofinancements ou de cessions.
Vous avez sur la gauche la répartition par budget.
Cela entraîne un besoin d’emprunt prévisionnel – que l’on peut appeler un emprunt d’équilibre
– de 12 500 000 € sur le Budget Principal, de 1 600 000 € sur le Transport, de 850 000 € sur
l’Assainissement et de 250 000 € sur le budget Eau.
Bien évidemment, ce sont des chiffres susceptibles d’être revus avec le Budget Supplémentaire.
Le besoin prévisionnel d’emprunt au BP 2020 est donc de 15 200 000 € (soit un endettement
prévisionnel supplémentaire de 6 000 000 €) tous budgets confondus.
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Monsieur PARMENTIER : Voici le tableau des orientations budgétaires, reprises d’une
manière synthétique et par politique (sans être exhaustif, bien évidemment), avec nos 4 piliers
politiques depuis plusieurs années (à savoir le Logement et l’Habitat, l’Emploi, la Mobilité,
l’Environnement et la Transition Energétique).
Pour répondre aux interrogations de tout à l’heure, nous retrouvons ici le schéma vélo et les
modes doux.
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Monsieur PARMENTIER : Venons-en aux perspectives à moyen terme.

Monsieur PARMENTIER : Les objectifs du prochain mandat sont de :
continuer à anticiper la trajectoire financière de la Communauté Urbaine et s’assurer
du maintien de sa solvabilité et de notre capacité d’investissement ;
conserver une bonne qualité de signature avec le maintien d’une excellente capacité de
désendettement.
Comme leviers, nous avons :
continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement pour conserver un bon niveau
d’épargne brute ;
et ajuster dans le temps les dépenses d’investissement en fonction de la capacité
d’investissement de notre collectivité.
Ne pas négliger / ne pas oublier la mise à jour de la prospective – qui devra se faire au 1er
semestre 2020 – avec la prise en compte d’éventuels changements de périmètre et des nouvelles
orientations qui seront prises par le nouvel exécutif.
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Monsieur PARMENTIER : En matière d’équipements, 144 000 000 € d’équipements et
53 000 000 € d’emprunts nouveaux (tous budgets hors Assainissement et Eau), à périmètre
constant de compétences.
Avec un prévisionnel de dépenses nettes – pour la période 2019-2023 – sur le budget principal
de 83 150 000 € et sur le Transport – pour la période 2019-2025 – de 21 260 000 €.
Vous avez également la prévision d’emprunts et la capacité prévisionnelle de désendettement
(respectivement sur le BP de 6,1 ans et sur le budget Transport de 2,6 ans).
C’est une projection qui est faite sans hausse de la fiscalité locale, avec une hypothèse sur la
Taxe d’Habitation qui comprend une compensation totale sans dynamique et avec une
optimisation réaliste des sources de cofinancements.
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Monsieur PARMENTIER : A noter le poids croissant de la subvention d’équilibre du budget
principal au budget Transport.
On l’a vu avant : 2 400 000 € en 2019 pour atteindre 5 100 000 € en 2025.
Toutefois, ce sont des décisions politiques que nous apprécions tous (puisque cela dessert
l’intégralité de nos concitoyens).
41 700 000 € d’équipements et 24 960 000 € d’emprunts nouveaux sur l’Eau et
l’Assainissement.
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Monsieur PARMENTIER : Les autres paramètres pouvant faire évoluer la prospective.
Il y a bien évidemment :
Les éventuels transferts de compétences qui seront décidés ;
Les nouvelles orientations prises par le nouvel exécutif ;
Les évolutions à compter de 2021 induites par la suppression de la Taxe d’Habitation.
Bref, la vigilance doit être de mise pour éviter que l’évolution de ces indicateurs ne vienne
bouleverser les ressources des collectivités.
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Monsieur PARMENTIER : Les perspectives de cofinancements des projets communautaires.
Nous ne pouvons pas faire sans parler du Contrat de Plan Etat-Région ou de la PRADET (avec
un enjeu financier de près de 7 000 000 €).

Monsieur PARMENTIER : Nous ne pouvons également pas faire sans parler du Programme
National pour la Rénovation Urbaine ou encore des Fonds européens.
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Les perspectives en matière de développement économique.
Il y a une liste des « dominants 2020 » avec des perspectives favorables, avec l’arrivée à
imposition :
-

de nouvelles entreprises (comme par exemple Beauty Packaging Service ou
MECASOKA) ;
d’extension d’entreprises (comme par exemple SCAPARTOIS) ;
et d’entreprises qui bénéficiaient d’une réduction de base pour création et qui arrivent
à échéance.

Monsieur PARMENTIER : Nous notons quelques exemples d’extension / de construction,
comme par exemple :
la construction en cours de l’usine LFB (avec 300 000 000 € d’investissements et
plusieurs centaines d’emplois créés) ;
AGRAFRESH (avec 8 500 000 € investis) ;
On peut encore citer CRUSTA C ou – comme l’a fait le Président – KLOOSTERBOER
(avec 70 emplois à venir) ;
Ou encore le transfert d’ADVITAM (avec un effectif qui va passer de 50 à 150 salariés) ;
Ou encore l’arrivée d’AXIANS.
Il n’y en n’a pas que pour Actiparc.
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Il y en a aussi dans les Bonnettes et à l’entrée Nord d’Arras (bref, un peu partout sur le
territoire).
Certes, si on zoome sur Actiparc, c’est 1 900 emplois pour 36 entreprises (ce n’est pas
négligeable).
Cela montre le dynamisme de la zone mais cela montre surtout le dynamisme de la
Communauté Urbaine.
Nous obtenons – avec toutes ces actions – un taux de chômage en baisse.
Néanmoins, je voulais conclure en essayant de vous convaincre – je pense que ce ne sera pas
difficile – que l’ensemble des élus que nous sommes travaillons toujours.
Tant qu’il y aura un chômeur, nous continuerons à travailler pour tous ceux qui sont à la
recherche d’un emploi.
Voilà !
A votre disposition pour les questions !
Monsieur LACHAMBRE : Belle conclusion.
Merci Jean-Marc [PARMENTIER] !
Le débat est ouvert.
Monsieur DETOURNE : J’ai juste une question (je vous rassure).
Dans les éléments de prospective budgétaire, il y a les éléments susceptibles de faire évoluer
les investissements et une petite phrase sur les équipements « (piscines, …) ».
Je ne parle pas que pour Arras mais il y a une piscine arrageoise qui connaît quelques
difficultés (après une autre il y a quelques mois).
Il me semble que vous aviez dit – Monsieur le Président – qu’une réflexion était en cours sur le
sujet (quelle prise en charge ? ...).
Je ne suis pas sûr qu’il y en ait eu une restitution devant le Conseil Communautaire (sauf erreur
de ma part).
Si des conclusions sont parues (même si – ici ou là – on peut en avoir des échos), cela
m’intéresserait qu’elles soient rendues publiques.
C’est la première chose.
Deuxième chose : puisque dans le document il est écrit « (piscines, …) », je voudrais poser la
question habituelle qui m’est chère sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes et
l’éventuel transfert des équipements culturels arrageois et sportifs (avec, éventuellement, une
prise en gestion par la Communauté Urbaine).
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Où en est-on de ce chantier ?
Je suis désolé.
C’est un peu obsessionnel mais on ne m’en voudra pas d’être déterminé et – j’espère – pointu.
Monsieur PARMENTIER : Mon voisin me dit que les trois petits points (« ... ») pourraient
être « plouf, plouf, plouf » !
« Rires dans la salle ».
Monsieur PARMENTIER : A vrai dire, les trois petits points, vous y mettrez ce que vous
voulez !
Ce sera l’exécutif qui sera en place en 2020 qui décidera effectivement.
Sur les piscines, oui !
Cela a été effectivement dit par le Président – je crois – au dernier Conseil.
Il y a un groupe de travail qui s’est réuni à plusieurs reprises.
Il s’est encore réuni tout à l’heure.
Il y a une dizaine d’élus.
Aujourd’hui, il n’y a pas de conclusion.
Il y a tout simplement un document qui sera présenté très prochainement (précisément le 17
décembre à 9 heures).
Il sera d’abord présenté aux deux maires concernés (à savoir le maire de la commune
d’Achicourt et le maire de la commune d’Arras).
Ensuite, la restitution sera bien évidemment faite en Bureau Exécutif, en Bureau et au Conseil
communautaire.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Jean-Marc [PARMENTIER] !
Je voulais dire que la réflexion est également plus large.
Elle porte aussi sur tous les équipements sportifs.
Cette commission fonctionne déjà depuis quelques mois.
Il n’y a pas de compte rendu car il n’y a pas encore de décision.
Cela appartiendra bien sûr à la prochaine majorité (puisque ce n’était pas dans le PPI de cette
mandature).
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Une réflexion sur les équipements sportifs en général avec une priorisation des établissements
nautiques (car le savoir-nager est très important pour les enfants et la population et aussi parce
que l’on a des équipements vieillissants).
L’ABSE – l’Analyse des Besoins Sociaux et Economiques – montre également qu’il y a des
disparités au sein du territoire en termes d’équipements sportifs mais également d’équipements
culturels (mais aussi par rapport à la petite enfance, par rapport à tout ce qui est éducatif).
Donc, il appartiendra – Antoine [DETOURNE] – à la prochaine mandature de réfléchir sur
l’extension des compétences obligatoires voire facultatives (pour l’intérêt de tout le territoire).
D’autres propositions pour débattre ?
S’il n’y en a pas, la délibération en question atteste également que le ROB a été présenté et
qu’il y a eu débat.
Y a-t-il des oppositions ?
Des abstentions ?
C’est donc adopté, je vous en remercie !
L’ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et vous souhaite une bonne soirée.

La séance est levée à 20 h 30.
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