JEUDI 19 DECEMBRE 2019
2019-6

DGS/RS/VD

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

PRESENTS :
MM., Mmes,
KRETOWICZ, LACHAMBRE, LEBLANC, PARIS, SACCHETTI, d’Achicourt
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BECUE, BOCQUILLET (à partir de la délibération C1-7), DETOURNE,
FATIEN, FERET, FERRI, GHEERBRANT, HEUSELE, LAPOUILLE-FLAJOLET,
LEFEBVRE, LETURQUE, NOCLERCQ, PATRIS, SPAS, SULIGERE, d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
DERUY, de Bailleul-Sire-Berthoult
KARPINSKI, de Basseux
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, BLONDEL, DUPOND, de Beaurains
DOLLET, de Boiry-Becquerelle
DELMOTTE, de Boiry-Saint-Martin
PLU, de Boiry-Sainte-Rictrude
DISTINGUIN, de Boisleux-Au-Mont
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
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
ROUSSEZ, d’Hénin-Sur-Cojeul
MASTIN, de Mercatel
ZECHEL, de Monchy-Le-Preux
PUCHOIS, de Neuville-Saint-Vaast
LEVIS, de Neuville-Vitasse
DESAILLY, de Rivière
MONTEL, de Roclincourt
NORMAND, de Roeux
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FACHAUX-CAVROS, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
DELATTRE, de Saint-Martin-Sur-Cojeul
CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
ROUX, VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
MICHEL, de Tilloy-Les-Mofflaines
ZIEBA, de Wailly
GORIN, de Willerval
EXCUSES :
Monsieur MALFAIT donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Monsieur MUYLAERT donne pouvoir à Monsieur FERET
Madame OUAGUEF donne pouvoir à Madame FATIEN
Monsieur DELRUE donne pouvoir à Monsieur LETURQUE
Monsieur DUFLOS donne pouvoir à Monsieur CAYET
Madame BOCQUILLET (jusqu’à la délibération C1-6 incluse) donne pouvoir à Madame
BEAUMONT
Madame CANLERS donne pouvoir à Monsieur PATRIS
Madame CONTART donne pouvoir à Monsieur PLU
Monsieur BLOUIN donne pouvoir à Monsieur KARPINSKI
Monsieur DESFACHELLE donne pouvoir à Monsieur KUSMIEREK
Monsieur VANLERENBERGHE donne pouvoir à Madame GHEERBRANT
Madame HODENT donne pouvoir à Madame NOCLERCQ
Monsieur DAMART
Monsieur BAVIERE
Monsieur OSSELAND
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 heures 10 par Monsieur Pascal
LACHAMBRE.
Le secrétaire de séance est Monsieur Pierre ROUSSEZ.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Mesdames, Messieurs.
Je vous propose de commencer ce dernier Conseil Communautaire de l’année 2019 par
quelques informations.
La première : vous avez reçu le calendrier du 1er trimestre 2020 pour toutes les réunions de
Bureaux, Conseils et Commissions.
J’en profite pour vous dire que le dernier Conseil du mandat est programmé pour le 13 Février
2020.
Deuxième information, c’est l’organisation d’une « Toutes commissions » relative au Masterplan.
La gare d’Arras voit passer chaque année 4 millions de voyageurs.
C’est vraiment un endroit important au niveau multimodal mais également au niveau de
l’organisation territoriale de la ville d’Arras puisque le faisceau ferroviaire coupe le territoire
comme celui de Saint-Laurent-Blangy avant et d’Achicourt après en allant sur Paris.
Une vaste concertation de la population a donc été lancée pour définir l’avenir du quartier de
la gare et écrire le master-plan de sa transformation.
Parmi les objectifs :







Repenser l’accessibilité de la gare ;
Repenser le stationnement ;
Développer des services ;
Requalifier les espaces publics ;
Réfléchir aux nouvelles vocations du site de la Petite vitesse (logement, activités
économiques…) ;
...

Compte tenu de la transversalité de ce projet et afin de permettre à toutes les commissions
d’émettre un avis dans le cadre de leurs champs respectifs de compétences, il a été décidé –
après une phase fournie et intéressante de concertation avec les habitants, les usagers et le
public – de réunir toutes les commissions.
Cela ne s’est pas encore fait (faire une « Toutes commissions » / réunir en fait tous les
conseillers communautaires).
Cela aura lieu le Mardi 21 Janvier 2020 à 18 H 30, Salle de l’Ordinaire.
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Vous aurez bien sûr une convocation.
Une information sur la motion « Urgences climatiques » que le maire d’Arras a bien voulu me
transmettre et qui a été adoptée en Conseil municipal d’Arras ce lundi 16 décembre.
Je vais donc demander aux services et aux vice-présidents concernés d’examiner celle-ci dans
le cadre des différents groupes de travail ou commissions qu’ils animent.
On aura donc l’occasion d’en reparler.
En dernière information, vous rappeler qu’un temps de convivialité est organisé à l’issue du
Conseil – comme c’est le dernier de l’année – avant les vacances d’hiver ou de Noël.
— • —
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28
NOVEMBRE 2019
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Y a-t-il des remarques, des ajouts, des manques ?
S’il n’y a pas d’observation, je passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
Il n’y en a pas.
C’est donc adopté à l’unanimité, je vous en remercie.
On entame la Partie A.
— • —
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
Monsieur LACHAMBRE : Ce sont les Décisions du Président (il y en a 10).
— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

5

1 - Commune de TILLOY-LES-MOFFLAINES - Terrain agricole en réserve foncière Etablissement d’une convention d’occupation précaire de terrains au profit de l’EARL
JC BRAY.
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 13 novembre 1992 autorisant
Monsieur Charles BRAY à exploiter une parcelle agricole d’une superficie de 20a 89ca sur la
commune de TILLOY-LES-MOFFLAINES ;
CONSIDERANT que Monsieur Charles BRAY a pris sa retraite ;
CONSIDERANT que l’exploitation a été transférée à une personne morale dénommée
« EARL JC BRAY », qu’il y a donc lieu d’établir une nouvelle convention d’occupation
précaire ;
DECIDONS
- de résilier la convention d’occupation, en date du 13 novembre 1992 consentie au profit de
Monsieur Charles BRAY, au 30 septembre 2019 ;
- de conclure avec l’EARL JC BRAY, exploitant sur la commune de TILLOY-LESMOFFLAINES, une convention d’occupation précaire de terrains pour la saison culturale
2019-2020 portant sur la même superficie. Ladite convention sera renouvelable par tacite
reconduction ;
- de fixer la redevance annuelle d’occupation à la somme de 27,26 euros, soit 130,48 euros
l’hectare, étant ici précisé que cette redevance, payable à terme échu, sera en outre
annuellement indexée en fonction de la variation de l’indice national des fermages déterminé
par arrêté ministériel.
Fait à ARRAS, le 20 novembre 2019
Publié le 28 novembre 2019
Transmis à la Préfecture le 28 novembre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine D’Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
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2 - Auscultation et diagnostic des ouvrages de navigation de la Communauté Urbaine
d'Arras - Déclaration d’une offre irrégulière.
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 consultation en cours relative à l’attribution d’un marché d’auscultation
et de diagnostic des ouvrages de navigation de la Communauté Urbaine ;
CONSIDÉRANT l’offre reçue de la société COSSATURE à PARIS LA DEFENSE ;
CONSIDÉRANT que la Communauté Urbaine d’Arras a interrogé le candidat au titre d’une
offre jugée anormalement basse par un courrier en date du 25 octobre 2019 et imposant au
candidat une réponse pour le 6 novembre 2019 à 11 heures ;
CONSIDÉRANT l’absence de réponse de la société COSSATURE à PARIS LA DEFENSE ;
CONSIDERANT la jurisprudence du Conseil d'État - 5ème chambre - du 30 mars 2017,
n°406224 ;
DÉCIDONS
–

de rejeter l’offre du candidat COSSATURE à PARIS LA DEFENSE jugée irrégulière
en raison de son caractère anormalement bas.
Fait à ARRAS, le 21 novembre 2019
…/…
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Publié le 25 novembre 2019
Transmis à la Préfecture le 25 novembre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —
3 - Commune d’Arras – Demande de dérogations au repos dominical.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
VU le Code du Travail, et notamment ses articles L. 3132-3 et L.3132-26 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date du
13 septembre 2018 portant délégations d’attributions au Président pour l’octroi des avis requis
en matière de dérogations au repos dominical accordées par les Maires ;
CONSIDÉRANT que le Code du Travail, en son article L.3132-3, dispose que le repos
hebdomadaire doit être donné le dimanche ;
CONSIDERANT que l’article L.3132-26 du même code prévoit désormais que « Dans les
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de
détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches
ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour
l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est
prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans
un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. » ;
VU la correspondance de la commune d’Arras reçue en date du 12 novembre 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’Arras propose, pour l’année 2020, le calendrier suivant :
-

Dimanches 12 et 19 janvier 2020 ;
Dimanches 28 juin et 5 juillet 2020 ;
Dimanche 30 août 2020 :
Dimanche 22 novembre 2020 ;
Dimanches 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre 2020.
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DÉCIDONS
Article 1er :
-

D’émettre un avis favorable aux ouvertures dominicales telles qu’envisagées par la
commune d’Arras dans les conditions susmentionnées.
Fait à ARRAS, le 25 novembre 2019
Publié le 3 décembre 2019
Transmis à la Préfecture le 3 décembre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —

4 - Commune d’ACHICOURT - Etablissement d’une convention d’occupation précaire
de terrains au profit de l’EARL HURET aux abords du chemin du Belloy.
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 ;
CONSIDERANT que l’EARL HURET occupait, sans convention, différents terrains
agricoles, aux abords du chemin du Belloy, sis sur la commune d’Achicourt ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de conclure une convention d’occupation précaire avec l’EARL
HURET, sur des parcelles agricoles sises sur la commune d’Achicourt, cadastrées AN 63 et 68,
pour une superficie totale de 3 222 m² ;
DECIDONS
- de conclure avec l’EARL HURET, exploitant agricole, une convention d’occupation
précaire de terrains pour la saison culturale 2019-2020 portant sur une superficie de 3 222
m². Ladite convention sera renouvelable par tacite reconduction ;
…/…
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- de fixer la redevance annuelle d’occupation correspondante à la somme de 42,04 euros, soit
130,48 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 27 Novembre 2019
Publié le 4 Décembre 2019
Transmis à la Préfecture le 4 Décembre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine D’Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
5 - Marché de travaux d’aménagement de la rue des Bauges et d’installation de feux
tricolores comportementaux rue de Bucquoy à Boiry-Sainte-Rictrude (marché n°10591) 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 ;
…/…
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CONSIDÉRANT le programme de travaux de voirie arrêté pour l’exercice 2019 et notamment
la programmation des travaux d’aménagement de la rue des Bauges et d’installation de feux
tricolores comportementaux rue de Bucquoy à Boiry-Sainte-Rictrude ;
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 25 Juin 2019 attribuant le marché susvisé
à l’entreprise GILLES DELAMBRE à Bucquoy (62116) pour un montant de 179 746,85 € TTC
;
CONSIDÉRANT la nécessité d’intégrer des prestations supplémentaires au marché ;
DÉCIDONS
–

De conclure un avenant n°1 au marché susvisé passé avec l’entreprise GILLES
DELAMBRE à Bucquoy (62116) portant le montant du marché à 206 503.93 € TTC ;
Fait à ARRAS, le 28 novembre 2019
Publié le 2 décembre 2019
Transmis à la Préfecture le 2 décembre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —

6 - Marché de services pour l’auscultation et le diagnostic des ouvrages de navigation de
la Communauté Urbaine d’Arras (marché n° 10600) - 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 ;
VU la décision en date du 25 novembre 2019 déclarant l’offre de la société COSSATURE
irrégulière ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
CONSIDÉRANT le programme de prestations intellectuelles arrêté pour l’exercice 2019 et
notamment l’auscultation et le diagnostic des ouvrages de navigation 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 au groupement de sociétés ISL INGENIERIE à LILLE
(59000) (mandataire) et SPIE BATIGNOLLES à CALAIS pour un montant de
192 846 € TTC.
Fait à ARRAS, le 28 novembre 2019
Publié le 5 décembre 2019
Transmis à la Préfecture le 5 décembre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : A la société ISL INGENIERIE à LILLE.
— • —
7 - Marché de travaux d’inspection et de nettoyage des toitures, terrasses, chêneaux et
gouttières des bâtiments de la Communauté Urbaine d’Arras (marché n° 10607) 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 maintenance des bâtiments pour l’exercice 2019 et
notamment les travaux d’inspection et de nettoyage des toitures, terrasses, chêneaux et
gouttières des bâtiments de la Communauté Urbaine d’Arras ;
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation
de ces prestations ;
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 CARLIER à DAINVILLE (62000) pour un
montant de 28 800 € TTC pour 1 an ;
…/…
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Fait à ARRAS, le 28 novembre 2019
Publié le 5 décembre 2019
Transmis à la Préfecture le 5 décembre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Celle-ci à la société CARLIER à DAINVILLE.
— • —
8 - Accord-cadre à bons de commande – prestations de services d’opérateurs de
télécommunication de la Communauté Urbaine d’Arras - lot 1 : services de messagerie
Office 365 et autres services (marché n° 138) - lot 2 : services de fourniture d’accès
Internet à débit garanti (marché n° 139) - lot 3 : services de téléphonie mobile voixdonnées (marché n° 140) - 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 accordscadres d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT ;
VU la délégation de signature accordée par M. le Président à M. Jean-Marc PARMENTIER,
Vice-président, par arrêté en date du 14 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que les décisions prises en application de la délibération susvisée peuvent,
au vu des dispositions précitées, être signées par un Vice-président agissant par délégation du
Président ;
…/…
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CONSIDÉRANT les prestations de services d’opérateurs de télécommunication de la
Communauté Urbaine d’Arras et notamment pour le lot 1 : service de messagerie Office 365 et
autres services / lot 2 : services de fourniture d’accès Internet à débit garantie / lot 3 : services
de téléphonie mobile voix-données ;
CONSIDÉRANT qu’un marché à procédure adaptée pour chaque lot a été lancé pour permettre
la réalisation de cette opération ;
CONSIDÉRANT les offres reçues et l’analyse réalisée pour chaque lot suivant les critères
définis au règlement de la consultation ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer les marchés susvisés à :

•

l’entreprise ORANGE à VILLENEUVE-D’ASCQ (59668) pour un montant de
77 767,20 € TTC pour le lot 1 ;
l’entreprise ADISTA à MAXEVILLE (54320) pour un montant de 21 493,58 € TTC
pour le lot 2 ;
l’entreprise ORANGE à VILLENEUVE-D’ASCQ (59668) pour un montant de
63 222,84 € TTC pour le lot 3 ;

•
•

Fait à ARRAS, le 28 novembre 2019
Publié le 5 décembre 2019
Transmis à la Préfecture le 5 décembre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Les entreprises attributaires sont pour le :




Lot 1 : Entreprise ORANGE à VILLENEUVE-D’ASCQ ;
Lot 2 : Entreprise ADISTA à MAXEVILLE ;
Lot 3 : Entreprise ORANGE à VILLENEUVE-D’ASCQ.
— • —
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9 - Accord-cadre à marchés subséquents pour la restauration des remparts de la citadelle
Vauban à ARRAS – marché subséquent n° 9081 face droite/bastion d’Orléans - 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 ;
VU les conditions d’attribution des marchés subséquents définies dans le Cahier des Clauses
Administratives Particulières applicable à l’accord-cadre n° 9079 ;
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 requalification de la citadelle d’ARRAS et notamment la
programmation des travaux de restauration des remparts, marché subséquent n° 9081, face
droite/bastion d’Orléans ;
CONSIDÉRANT qu’un marché subséquent 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 de l’accord-cadre ;
DÉCIDONS
–

D’attribuer le marché subséquent susvisé à l’entreprise SRMH à BRUAY-SURL’ESCAUT (59860) pour un montant de 388 530,42 € TTC.
…/…
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Fait à ARRAS, le 28 novembre 2019
Publié le 5 décembre 2019
Transmis à la Préfecture le 5 décembre 2019
Pour le Président,
le Vice-président délégué
Jean-Marc PARMENTIER
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Décision d’attribution à la société SRMH à BRUAY-SURL’ESCAUT.
— • —
10 - Commune de Dainville – Demande de dérogations au repos dominical.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
VU le Code du Travail, et notamment ses articles L. 3132-3 et L.3132-26 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date du
13 septembre 2018 portant délégations d’attributions au Président pour l’octroi des avis requis
en matière de dérogations au repos dominical accordées par les Maires ;
CONSIDÉRANT que le Code du Travail, en son article L.3132-3, dispose que le repos
hebdomadaire doit être donné le dimanche ;
CONSIDERANT que l’article L.3132-26 du même code prévoit désormais que « Dans les
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de
détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches
ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour
l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est
prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans
un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. » ;
VU la correspondance de la commune de Dainville reçue en date du 18 novembre 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 ;
…/…
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La commune de Dainville propose, pour l’année 2020, le calendrier suivant :
Pour les commerces de détail non alimentaire spécialisés, autre que l’automobile :
- Le dimanche 12 janvier 2020 ;
- Le dimanche 15 mars 2020 ;
- Le dimanche 28 juin 2020 ;
- Le dimanche 05 juillet 2020 ;
- Le dimanche 29 novembre 2020 ;
- Les dimanches 06, 13, 20 et 27 décembre 2020.
Pour les commerces de détail non spécialisé et alimentaire :
- Le dimanche 05 avril 2020 ;
- Les dimanches 01, 15, 22, 29 novembre 2020 ;
- Les dimanches 06, 13, 20 et 27 décembre 2020.
DÉCIDONS
Article 1er :
-

D’émettre un avis favorable aux ouvertures dominicales telles qu’envisagées par la
commune de Dainville dans les conditions susmentionnées.
Fait à ARRAS, le 03 Décembre 2019
Publié le 06 Décembre 2019
Transmis à la Préfecture le 06 Décembre 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —

Monsieur LACHAMBRE : Voilà les 10 décisions.
J’ai ensuite à vous communiquer les 7 délibérations du Bureau.
— • —
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
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1 - Commune de Sainte-Catherine - Extension de la Zone d’Activités du Pacage - Cession
future de terrains - Versement des indemnités aux exploitants agricoles.
Dans le cadre des futures commercialisations de terrains sur l’extension de la Zone d’Activités
du Pacage sur la commune de Sainte-Catherine, la Communauté Urbaine d’Arras, propriétaire
des terrains, doit procéder à la résiliation des baux à ferme conclus auprès du GAEC Le
Printemps et de Monsieur Christian DEBETHUNE, exploitants en titre, pour une surface totale
de 49 725 m².
Les négociations entreprises, en vue de la libération des terrains dans les meilleurs délais, ont
permis d’aboutir à un accord avec lesdits exploitants.
Pour mener à bien cette opération, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

de procéder à la résiliation des baux à long terme ;

-

d’indemniser les exploitants, conformément au nouveau protocole communautaire
conclu le 7 novembre 2018 entre les organisations professionnelles agricoles et la
Communauté Urbaine d’Arras, comme suit :
o GAEC LE PRINTEMPS : 45 456,00 euros pour une surface de 30 304 m² ;
o Monsieur Christian DEBETHUNE : 29 131,50 euros pour une surface de 19 421
m² ;

-

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

La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au Budget ZAC de l’exercice correspondant
(article 6015).
— • —
2 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Zone ACTIPARC - Cession d’un terrain au
profit de l’Association ACTIPHE-SIME.
L’Association ACTIPHE-SIME, gestionnaire de CAP EMPLOI, a sollicité la Communauté
Urbaine d’Arras pour l’acquisition d’un terrain d’environ 4 000 m² sur la Commune de SaintLaurent-Blangy, rue Commios - zone Actiparc.
Elle y envisage la construction d’un bâtiment d’environ 600 m² destinée à l’accueil de CAP
EMPLOI, association dont l’activité est l’accompagnement des personnes handicapées dans
l’emploi, actuellement implantée Boulevard Vauban à Arras dans des locaux trop exigus.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération, et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc proposé :
…/ …
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d’autoriser la vente de ce terrain au profit de l’association ACTIPHE-SIME ou de toute
société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 20,00 € H.T. le
mètre carré, TVA en sus ;



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

La recette sera créditée au Budget ZAC de l’exercice 2020 (article 7015).
— • —
3 - Plateforme transition énergétique et transition numérique - CESI ARRAS Approbation du plan de financement et demande de subvention.
Le CESI d'Arras développe ses activités dans le cadre de son école d’ingénieurs-es (formations
généralistes ou spécialité informatique), de son école supérieure de l’alternance, de son école
de formation des managers et de son laboratoire LINEACT (Laboratoire d’Innovation
Numérique pour les Entreprises et les Apprentissages au service de la Compétitivité des
Territoires).
A Arras, 600 apprentis ingénieurs, étudiants en alternance et salariés de la formation
professionnelle, sont accueillis tous les ans. 72 % des formations proposées sont en alternance
et 28% sous statut d’étudiant. Il s’agit de la seule école d’ingénieurs sur le territoire des
Hauts-de-France à proposer un cursus d’ingénieur en apprentissage de bac à bac +5.
Le CESI permet à des élèves attirés par la voie de l’alternance d’acquérir les compétences
professionnelles en adéquation avec les besoins du tissu industriel régional. 86 % de la
promotion diplômée en 2018 était en poste dès la sortie de la formation.
Le CESI souhaite porter un projet de plateforme « Transition Numérique et Energétique » qui
sera utilisée dans les programmes pédagogiques du CESI afin d’accompagner la montée en
compétences des opérateurs sur le campus d’Arras. Cet équipement permettra également le
développement de la recherche « Performance industrielle », le transfert et l’accompagnement
des entreprises dans leur transition numérique et leur transition énergétique, et la diffusion,
auprès du grand public, de la culture scientifique.
La Communauté Urbaine d’Arras a inscrit dans sa feuille de route numérique la transition
numérique des entreprises avec pour ambition de faire de la politique du numérique un outil de
développement et d’attractivité du territoire en contribuant à la REV3.
Pour déployer sa plateforme « Transition Numérique et Energétique » et pour conforter cet
équipement d’excellence en matière de formation sur le territoire, le CESI a besoin de disposer
de locaux supplémentaires sur le territoire communautaire.
Ce bâtiment, d’une surface d’environ 989 m², sera construit par la Communauté Urbaine
d’Arras, et proposé à la location du CESI. Les conditions de location du bâtiment sur une
période de 20 ans seront établies à partir de l’observation des conditions opérées localement sur
le marché de la location de biens immobiliers équivalents.
…/…
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Cet équipement permettra une montée en compétences des acteurs autour des thèmes de la
REV3 (bâtiment intelligent, usine du futur, outils de réalité augmentée…).
Dans ce cadre, l’opération a été identifiée dans la programmation de la politique
d’aménagement et d’équilibre des territoires (PRADET) menée par la région Hauts-de-France
au titre du fonds d’aide aux projets d’agglomération.
Les activités de recherche et de transfert de connaissance exercées par le CESI dans le bâtiment
construit par la CUA seront réalisées à titre gracieux et ouvertes aux entreprises, aux partenaires
extérieurs au CESI, à la communauté scientifique et au public. A cet titre, il est ici précisé que
la subvention régionale qui serait ainsi accordée à Communauté Urbaine d’Arras n’est pas
constitutive d’une aide d’Etat au sens des articles 107 et suivants du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de la communication de la Commission
relative à la notion d’« aide d’État » visée à l'article 107, paragraphe 1, dudit traité (2016/C
262/01).
Par ailleurs, le CESI s’acquittera, en contrepartie de la mise à disposition du bâtiment ainsi
construit par la CUA, d’un loyer aux prix du marché.
A titre indicatif, les financements pour la réalisation du projet sont les suivants :
Dépenses

Recettes

Nature

Montant HT

Financeurs

%

Travaux

2 111 675

Honoraires

290 519

Charges foncières

304 391

Révisions de prix/Imprévus

Total HT

Montant HT

Région - PRADET

17,51

500 000

149 141

Communauté Urbaine
d’Arras

82,49

2 355 727

2 855 727

Total HT

100

2 855 727

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

Approuver le montage financier du projet ;
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions
publiques selon le plan de financement présenté ci-dessus ;
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à co-signer avec le CESI
l’argumentaire annexé à la présente délibération et précisant que la subvention régionale
qui serait ainsi accordée dans le cadre du projet précité n’est pas constitutive d’une aide
d’Etat au sens de la réglementation européenne.

Les recettes afférentes seront reprises au Budget principal des exercices correspondants (article
1312).
— • —
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4 - Commune de Thélus - ZAL des Meuniers - Cession d’un terrain au profit de la Société
DEPLANQUES maçonnerie.
Par délibération du Bureau de Communauté du 27 juin 2019, vous avez autorisé la vente de
terrains situés sur la ZAL des Meuniers à Thélus, d’une superficie d’environ 2 500 m², au profit
de la Société DEPLANQUES maçonnerie ou de toute société devant porter l’opération sur le
plan immobilier, sur la base d’un prix de 14,00 € H.T. le mètre carré.
Après modification de son projet, la Société DEPLANQUES souhaite acquérir une parcelle
plus importante afin d’y implanter un bâtiment destiné à l’accueil de son entreprise.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous est
donc proposé :
-

d’autoriser la vente d’un terrain d’une superficie d’environ 2 817 m², sous réserve
d’arpentage, au profit de la Société DEPLANQUES maçonnerie ou de toute société devant
porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 14,00 € H.T. le mètre carré, TVA
en sus ;
-

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

La recette sera créditée au budget ZAC de l’exercice correspondant (article 7015).
— • —
5 - Transports urbains - Cession d’un véhicule d’occasion.
En application du contrat de Délégation de Service Public de Transport Public de voyageurs, la
Communauté Urbaine d’Arras met à la disposition de la société KEOLIS, exploitant du réseau
ARTIS, l’ensemble du matériel roulant et des véhicules de service.
Dans ce cadre, elle procède au renouvellement des autobus devenus obsolètes.
Les autobus qui sortent du parc sont détruits lorsqu’ils ne peuvent plus circuler ou vendus
lorsqu’ils conservent une valeur vénale.
Le Lycée Jacques Le Caron a sollicité la Communauté Urbaine pour acquérir un bus du réseau
Artis destiné à être sorti prochainement du parc communautaire afin de le transformer en espace
culturel partagé à la destination des collégiens du bassin d’éducation mais aussi pour mener des
actions visant à promouvoir l’enseignement professionnel.
Les actions que le Lycée envisage de mener sont justifiées par des motifs d’intérêt général et
s’inscrivent, par ailleurs, pleinement dans le cadre des compétences de la CUA d’aménagement
culturel de l’espace communautaire.
Au regard des enjeux susvisés, la CUA souhaite aider le Lycée Le Caron en lui cédant à titre
gracieux un autobus de son parc.
…/…
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Il convient de noter que le bus qu’il est proposé de céder est un matériel assez ancien, cédé en
l’état, le Lycée se chargeant des travaux d’aménagement.
Marque

Modèle

N° d'immatriculation

Année

Kilométrage

Prix de vente

HEULIEZ

Bus

CV-192 -QN

17.12.2002

801 677

A titre gracieux

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

Approuver la cession, à titre gracieux, du bus précité au Lycée Jacques Le Caron ;
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes
juridiques, administratifs et financiers nécessaires à cette cession.
— • —

6 - Missions d’études géotechniques avec sondages et essais dans la Communauté Urbaine
d’Arras - Accord-cadre à bons de commande - Désignation de l’entreprise attributaire de
l’accord-cadre.
Dans le cadre d’études de marchés et de suivi d’exécution, il y a lieu de recourir à des études
géotechniques avec sondages et essais dans la Communauté Urbaine d’Arras.
Un accord-cadre à bons de commande sur Appel d’Offres Ouvert valable jusqu’au 31 décembre
2020, reconductible 3 fois, a été lancé pour permettre la réalisation de ces prestations.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 04 Décembre 2019 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société VINIRE
Géotechnique SAS à Saint-Venant (62350) pour un montant maximum annuel de 600 000 €
TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus désignée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer 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.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Attribution à la société VINIRE Géotechnique SAS à Saint-Venant.
— • —
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7 - Travaux de voirie dans la Communauté Urbaine d’Arras - Accord-cadre à bons de
commande - Désignation de l’entreprise attributaire de l’accord-cadre.
Afin d’assurer la conservation des voiries communautaires dans les diverses communes de la
Communauté Urbaine d’Arras, vous avez approuvé la réalisation de certains travaux de voirie
et décidé de confier la maîtrise d’œuvre aux services techniques communautaires.
Un accord-cadre à bons de commande passé sur Appel d’Offres Ouvert valable de sa
notification jusqu’au 31 décembre 2020 reconductible trois fois a été lancé pour permettre la
réalisation de ces travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 04 décembre 2019 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société Lhotellier
Travaux Publics Ets SNPC à Beaurains (62217) en groupement avec SAS Gilles DELAMBRE
à Bucquoy (62116) pour un montant maximum annuel de 4 800 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus désignée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au budget principal et aux budgets annexes des exercices
correspondants.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : L’entreprise attributaire est la société Lhotellier Travaux Publics
Ets SNPC à Beaurains en groupement avec SAS Gilles DELAMBRE à Bucquoy.
Voilà les 7 délibérations qui ont été adoptées par le Bureau depuis que l’on s’est vu.
J’entame la partie C.
— • —
PARTIE C :
EXECUTIF
E1 - Modification des délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Bureau.
En application de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent
recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances ;
…/…
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2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application
de l'article L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de
politique de la ville.
Cette possibilité de délégation est destinée à accroître l’efficacité de l’action administrative
dans un certain nombre de domaines dans lesquels le bureau agit dans le cadre des crédits
ouverts au budget et sous le contrôle du conseil de communauté, sachant que lors de chaque
réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des
attributions ainsi exercées par délégation de l’organe délibérant.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, lors de sa séance
en date du 13 septembre 2018, avait décidé :
-

de déléguer au Bureau, pour la durée de son mandat, un certain nombre d’attributions
et l’avait autorisé à accomplir tous les actes de gestion y afférents, et s’agissant plus
spécifiquement de la commande publique, l’avait habilité à :
 « 1° Approuver les marchés publics et accords-cadres dont la programmation a
été votée par le conseil communautaire et pour lesquels les crédits
correspondants sont prévus au budget ;
 2° Approuver la passation d'avenants aux marchés publics et accords-cadres ;
 3° Approuver la signature de conventions constitutives de groupement de
commandes passées dans le cadre de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 et de ses décrets d’application (et notamment le décret n° 2016-360 du 25
mars 2016) ».

-

de déléguer au Président, pour la durée de son mandat, un certain nombre d’attributions
et l’avait autorisé à accomplir tous les actes de gestion y afférents, et s’agissant plus
spécifiquement de la commande publique, l’avait habilité à :
 « 1° En matière de fournitures et services, 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, ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
…/…
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 2° En matière de travaux, 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, ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; »
Afin d’harmoniser la rédaction des délégations accordées au Bureau et au Président en la
matière tout en maintenant la répartition actuelle des attributions (sans modification des seuils),
il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir donner délégation au Bureau, à compter du
caractère exécutoire de la présente délibération et pour la durée restante du mandat, pour, dans
le domaine de la commande publique :
 « 1° En matière de fournitures et services, prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d'un montant égal ou supérieur au seuil applicable aux procédures
formalisées applicables auxdits marchés, ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
 2° En matière de travaux, prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant supérieur à 500 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
 3° Approuver la signature de conventions constitutives de groupement de
commandes passées dans le cadre du code de la commande publique ».
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’harmoniser la rédaction des délégations accordées au
Bureau et au Président en la matière tout en maintenant la répartition actuelle des attributions
– sans modification des seuils – et de donner délégation au Bureau pour :


En matière de fournitures et services, prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant
égal ou supérieur au seuil applicable aux procédures formalisées applicables auxdits
marchés, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ;



En matière de travaux, prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant supérieur à
500 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget.

Cette modification des délégations permettra à l’avenir et jusqu’à la fin du mandat, au Bureau
ou au Président, de prendre toute décision en la matière et notamment en cas de déclaration
d’offre irrégulière.
Je vous propose donc cette modification de délégations d’attribution pour simplifier le
fonctionnement de la Communauté Urbaine d’ici la fin du mandat.
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Y a-t-il des questions ? Des remarques ?
S’il n’y en a pas, je passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
C’est adopté à l’unanimité, je vous en remercie.
J’en arrive aux délibérations qui concernent chacune des 6 commissions.
En fait, il n’y en a que 5 (il n’y a pas la C6).
Je démarre avec la C1.
— • —
C1 : RESSOURCES
C1-1 - Décisions Modificatives n° 3 aux budgets primitifs de l’exercice 2019 - Budget
principal et Budgets annexes Assainissement, Bâtiment, Emprises Militaires, Centre
aqualudique et Transport (Fonctionnement et Investissement).
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire les Décisions
Modificatives n°3 aux budgets primitifs de l’exercice 2019 :
-

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

Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance
en date du 10 décembre 2019, d’approuver les Décisions Modificatives aux Budgets primitifs
de l’exercice 2019 des budgets listés ci-dessus.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La présente Décision Modificative concerne 6 budgets et a
vocation à ajuster les inscriptions budgétaires afin de tenir compte :


d’ajustements de prévisions budgétaires, en dépenses et en recettes, revues à la hausse
ou à la baisse selon les nouveaux besoins des services opérationnels ;
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de mouvements budgétaires et comptables liés à des écritures de réimputations, neutres
financièrement.

Vous avez la délibération sous les yeux.
On est d’accord ?
C’est donc adopté à l’unanimité.
Monsieur HEUSELE : Je m’abstiens, excusez-moi !
Monsieur LACHAMBRE : Une abstention de Monsieur HEUSELE, d’accord !
C’est quand même adopté l’unanimité (si vous ne participez pas au vote en vous abstenant).
C’est noté, Monsieur HEUSELE !
— • —
C1-2 - Budget Principal - Prise en charge de la contrepartie financière versée à la
Communauté de Communes d’Osartis-Marquion pour les travaux réalisés dans le local
affecté à la Boulangerie de Roeux - Régularisation.
Par arrêté en date du 22 août 2016, Madame la Préfète du Pas-de-Calais a prononcé l’extension,
à compter du 1er janvier 2017, du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras aux communes
de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux.
En ce qui concerne le cas spécifique de la boulangerie de Roeux, il convient de rappeler que la
commune de Roeux avait acquis en date du 19 octobre 2007 un immeuble situé au 2 rue de la
Mairie et cadastré AD289, d’une contenance de 512 m². Le rez-de-chaussée de ce bâtiment,
d’une surface de 98 m², avait été mis à disposition de la Communauté de Communes d’OsartisMarquion afin d’y accueillir une activité de Boulangerie. La mise à disposition de ce local ainsi
que les dispositions financières de cette dernière ont été traduites via un procès-verbal de mise
à disposition, initialement signé entre la Commune de Roeux et la Communauté de Communes
d’Osartis-Marquion, qui a fait l’objet d’un transfert vers la Communauté Urbaine d’Arras
consécutivement au rattachement de la commune de Roeux au 1er janvier 2017.
La Communauté de Communes d’Osartis-Marquion, au titre de sa compétence obligatoire en
matière de développement économique, avait procédé, en vue de l’aménagement dudit local, à
la réalisation d’un certain nombre de travaux afin de favoriser l’implantation de cette
boulangerie. Le montant initial de ces travaux s’est élevé à 244 663,83 € pour lesquels elle a
bénéficié d’une subvention émanant du FISAC d’un montant de 51 942 €. L’ensemble de ces
mouvements financiers a été traduit au niveau de la Communauté de Communes d’OsartisMarquion au sein d’un budget annexe dénommé « commerce de Roeux » soumis à TVA. Ce
budget annexe enregistrait par ailleurs l’encaissement des loyers émanant de la Boulangerie.
Les dépenses inhérentes aux travaux ainsi que la subvention émanant du FISAC ont été
régulièrement amorties. Au 31 décembre 2016, la valeur nette comptable des travaux s’élevait
à 220 198,83 € et celle de la subvention à 46 749 €.
…/…
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Compte tenu du fait que la Communauté de Communes d’Osartis-Marquion ne percevait plus
à compter du 1er janvier 2017 les recettes de loyers inhérentes à la location de ce local et que
ces recettes étaient dorénavant perçues par la Communauté Urbaine d’Arras, il a été convenu
par délibération du Conseil Communautaire en date du 22 mai 2017 de verser une contrepartie
financière à la Communauté de Communes d’Osartis-Marquion d’un montant égal à la valeur
nette comptable des immobilisations au 31/12/2016 déduction faite de la valeur nette comptable
de la subvention transférable au 31/12/2016 émanant du FISAC, soit un montant de 173 449,
83 € sans taxes.
Cette contrepartie financière a été payée par la Communauté Urbaine d’Arras sur le budget
annexe Bâtiment et sur la nature comptable 2041582 conformément à la position du service
expertise de la Direction Générale des Finances Publiques, expressément sollicité sur le sujet
par la Trésorerie de Vitry-En-Artois, soit en dépenses d’investissement. Depuis, cette
contrepartie financière a été régulièrement amortie par la Communauté Urbaine d’Arras sur le
budget annexe Bâtiment, en lieu et place de l’amortissement des biens et de la subvention
transférable transférés, afin de ne pas faire peser deux fois la charge de l’amortissement à savoir
celle liée à la contrepartie financière et celle liée au bien transféré.
Les services de la Trésorerie dont relève la Communauté Urbaine d’Arras nous ont récemment
sollicités afin de procéder aux écritures d’amortissement du bien transféré. Conscients que cette
demande allait faire entraîner un doublement de la charge de l’amortissement sur le budget
Bâtiment, ils ont de nouveau sollicité le service expertise de la DGFIP en date du 22 octobre
2019.
Dans sa réponse, le service expertise de la DGFIP indique que la contrepartie financière versée
à la Communauté de Communes d’Osartis-Marquion aurait dû être comptabilisée au débit du
compte 678 en autres charges exceptionnelles, en dépenses de la section de fonctionnement,
soit une position différente de celle initialement apportée aux services communautaires.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il convient donc de procéder à la réimputation de
cette dépense en tenant compte du dernier avis de la DGFIP.
Considérant le nouveau schéma comptable d’imputation tel qu’exposé précédemment,
Considérant le fait que la contrepartie financière ne relève pas, intrinsèquement, des écritures
comptables inhérentes à une activité entrant dans le champ d’application de la TVA,
Considérant que le budget annexe Bâtiment vient traduire les seuls flux financiers relatifs à des
activités productrices de revenus,
Considérant que le budget annexe Bâtiment est un budget édifié au titre des services publics
administratifs, et qu’il est de fait non obligatoire et que ces opérations auraient pu être retracées
au sein du budget Principal selon une comptabilité analytique,
Considérant que les opérations liées à la location du local commercial de la boulangerie de
Roeux sont correctement comptabilisées au sein du budget annexe Bâtiment tant au niveau des
amortissements annuels du bien que des recettes perçues au titre des loyers venant en couverture
de cette charge,
…/…
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Considérant que le budget annexe bâtiment ne dispose pas de ressources dédiées à la couverture
de la charge de la contrepartie financière,
Considérant l’avis favorable de la Commission Ressources (C1) réunie en date du 10 décembre
2019,
Il vous est proposé d’autoriser :
− la prise en charge de cette contrepartie financière par le budget principal dont les crédits
seront inscrits à l’article 678 du budget principal ;
− la réalisation des opérations comptables de régularisation qui en découlent.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Par procès-verbal en date du 4 mars 2009, la commune de
ROEUX avait mis à la disposition de la Communauté de Communes d’OSARTIS-MARQUION
un local lui appartenant et destiné à être aménagé en local commercial par l’intercommunalité.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes d’OSARTIS-MARQUION remboursait à la
commune de ROEUX les échéances relatives à l’emprunt contracté par cette dernière pour
l’acquisition du local.
Suite à l’intégration de la commune de Roeux à la Communauté Urbaine d’Arras, le Conseil
de la Communauté Urbaine a, par délibération du 22 Mai 2017 :


défini les modalités de reprise par la CUA des engagements liant OSARTISMARQUION à la commune de Roeux ;



procédé au profit de la Communauté de Communes d’Osartis-Marquion à la
neutralisation du coût net d’investissement supporté par cette dernière en fixant la
contrepartie financière à verser à la Communauté de Communes d’Osartis-Marquion à
173 449,83 €.

Cette contrepartie financière a été payée par la CUA sur le budget annexe Bâtiment et sur la
nature comptable 2041582 à la demande de la DGFIP, soit en dépenses d’investissement, qui
considère désormais que cette contrepartie aurait dû être comptabilisée au débit du compte
678 en autres charges exceptionnelles, en dépenses de la section de fonctionnement.
La délibération vous demande donc d’autoriser la prise en charge de cette contrepartie
financière par le Budget principal à l’article 678.
C’est technique mais il faut régulariser.
On est tous d’accord ?
C’est adopté, merci !
— • —
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C1-3 - Attribution de Compensation 2020.
Il vous est proposé de fixer le montant des attributions de compensation à verser en 2020 tel
que défini ci-après :
2020
AC positives
ACHICOURT
ACQ
AGNY
ANZIN-SAINT-AUBIN
ARRAS
ATHIES
BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT
BASSEUX
BEAUMETZ-LES-LOGES
BEAURAINS
BOIRY-SAINT-MARTIN
BOIRY-SAINTE-RICTRUDE
BOIRY-BECQUERELLE
BOISLEUX-AU-MONT
BOISLEUX-SAINT-MARC
BOYELLES
DAINVILLE
ECURIE
ETRUN
FAMPOUX
FARBUS
FEUCHY
FICHEUX
GAVRELLE
GUEMAPPE

AC négatives

666 968,33
13 140,12
107 176,97
154 253,20
11 012 301,93
320 913,78
75 026,17
18 814,31
74 027,09
970 516,32
29 332,92
399 667,49
-383,72
31 830,44
6 557,39
21 263,85
1 073 649,29
80 550,80
8 181,70
15 970,11
6 951,06
358 685,05
81 504,41
174 350,10
6 734,16

…/…
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2020
(suite) AC positives
HENINEL
HENIN-SUR-COJEUL
MAROEUIL
MERCATEL
MONCHY-LE-PREUX
MONT-SAINT-ELOI
NEUVILLE-SAINT-VAAST
NEUVILLE-VITASSE
RANSART
RIVIERE
ROCLINCOURT
ROEUX
SAINTE-CATHERINE
SAINT-LAURENT-BLANGY
SAINT-MARTIN-SUR-COJEUL
SAINT-NICOLAS
THELUS
TILLOY-LES-MOFFLAINES
WAILLY
WANCOURT
WILLERVAL
TOTAL

16 748,36
1 697,57
202 966,45
18 172,67
175 273,03
13 719,06
34 213,96
13 613,22
39 432,47
181 316,11
18 013,94
30 330,57
480 813,70
3 738 431,93
12 263,58
805 952,73
103 516,19
666 052,68
22 880,92
75 332,50
50 561,78
22 409 670,42

AC négatives

-383,72

Le montant net des Attributions de Compensation (AC) pour 2020 s’élève donc à
22 409 286,70€.
Ces attributions seront prévues au budget primitif 2020 et seront versées ou prélevées par
douzième.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de décider que le montant des Attributions de
Compensation pour 2020 s’élève à 22 409 286,70 € (c’est-à-dire un montant inchangé par
rapport à 2019).
Raymond [KRETOWICZ].
Monsieur KRETOWICZ : Je souhaiterais que la prochaine mandature revoie quand même
la répartition des AC (comme l’a envisagé le Président précédent, Monsieur Philippe
RAPENEAU).
J’avais eu plusieurs contacts avec lui et il m’avait dit qu’il envisageait de faire cela au prochain
mandat.
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On continue et si on continue comme ça, on aura une Communauté qui ne sera pas harmonieuse
(puisque certaines communes touchent énormément par habitant et d’autres moins).
Cela fait 20 ans que ça dure.
J’espère que cela ne va pas encore durer 20 ans !
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Monsieur KRETOWICZ.
Je chargerai le Président de la commission ad hoc d’étudier la chose pour pouvoir en parler
tous ensemble.
Il est vrai que pour cette mandature, cela va être difficile mais cela peut être un projet pour la
prochaine mandature.
Quelqu’un d’autre veut réagir là-dessus ?
Sinon, je mets au vote la délibération.
On est d’accord pour garder un montant inchangé par rapport à 2019 ?
Adopté à l’unanimité.
Merci !
— • —
C1-4 - Dotations de Solidarité Communautaire 2020.
Il vous est proposé d’attribuer pour chaque commune la Dotation de Solidarité Communautaire
suivante pour 2020 :
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Communes
Achicourt
Acq
Agny
Anzin-Saint-Aubin
Arras
Athies
Bailleul
Basseux
Beaumetz-les-Loges
Beaurains
Boiry-Becquerelle
Boiry-Saint-Martin
Boiry-Sainte-Rictrude
Boisleux-Au-Mont
Boisleux-Saint-Marc
Boyelles
Dainville
Ecurie
Etrun
Fampoux
Farbus
Feuchy
Ficheux
Gavrelle
Guemappe

DSC 2020
485 631 €
10 861 €
93 576 €
138 259 €
3 060 487 €
44 740 €
62 094 €
1 714 €
48 621 €
299 921 €
6 672 €
4 545 €
1 648 €
8 236 €
4 115 €
5 605 €
275 216 €
4 729 €
5 044 €
28 344 €
22 554 €
54 296 €
6 902 €
24 546 €
5 188 €

…/…
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Communes (suite)

DSC 2020

Henin-Sur-Cojeul
Heninel
Maroeuil
Mercatel
Monchy-Le-Preux
Mont-Saint-Eloi
Neuville-Saint-Vaast
Neuville-Vitasse
Ransart
Rivière
Roclincourt
Roeux
Saint-Laurent-Blangy
Saint-Nicolas
Sainte-Catherine
Saint-Martin-Sur-Cojeul
Thélus
Tilloy-Les-Mofflaines
Wailly
Wancourt
Willerval
TOTAL

8 673 €
2 538 €
35 288 €
37 374 €
53 625 €
14 866 €
18 945 €
21 134 €
6 976 €
15 121 €
11 181 €
24 270 €
286 367 €
372 904 €
158 577 €
3 217 €
64 221 €
117 513 €
30 321 €
52 081 €
28 680 €

6 067 416 €

Ces attributions seront prévues au budget primitif 2020 et seront versées par douzième.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Même opération, je vous propose de ne pas changer par rapport
à 2019 (donc pour un montant de 6 067 416 €).
On est d’accord ?
Adopté à l’unanimité.
— • —
C1-5 - Fiscalité 2020 - Vote des taux de TH, TFB, TFNB et CFE.
Après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 10
décembre 2019 et conformément aux dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté
Urbaine d’Arras le 12 décembre 2019, il vous est proposé :
…/…
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• de fixer les taux 2020 de taxe d’habitation, de foncier bâti et de foncier non bâti
applicables sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras de la manière suivante :
Aucune hausse de taux par rapport aux taux de 2019 ne sera appliquée pour 2020 sur la
TH – TFB – TFNB.
- Taxe d’habitation :
- Foncier bâti
- Foncier non bâti :

Taux 2019
16,53%
5,77%
11,45%

Taux 2020
16,53%
5,77%
11,45%

• de fixer le taux 2020 de Cotisation Foncière des Entreprises applicable sur le territoire
de la Communauté Urbaine d’Arras de la manière suivante :
Aucune hausse de taux par rapport au taux de 2019 ne sera appliquée pour 2020 sur la
CFE.
- CFE :

Taux 2019
30,58%

Taux 2020
30,58%

• de capitaliser un taux de CFE :
L’article 1636 B decies -IV du Code Général des Impôts permet une mise en réserve d’une
fraction d’augmentation du taux de CFE. Ainsi, la différence constatée entre les taux maximum
de droit commun de CFE et le taux de CFE effectivement voté par la Communauté peut être
ajoutée, totalement ou partiellement, au taux de CFE voté les années suivantes (dans la limite
de 3 ans).
Il vous est proposé de mettre en réserve la fraction maximale du taux CFE capitalisée,
disponible en 2020 (non connue à ce jour), qui viendra s’ajouter au taux déjà capitalisé de
0,07 % en 2019.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit ensuite de vous proposer les taux de TH, TFB, TFNB et
CFE (c’est-à-dire Taxe d’Habitation, Foncier Bâti, Foncier Non Bâti et Contribution Foncière
des Entreprises).
Il s’agit de vous proposer aucune hausse de taux par rapport aux taux de 2019.
Cela fera la 8ème année.
Ils seront donc – si on l’accepte – de :





16, 53 % pour la TH ;
5,77 % pour la TFB ;
11,45 % pour la TFNB ;
et 30,58 % pour la CFE.
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Il s’agit également de mettre en réserve la fraction maximale du taux CFE capitalisée,
disponible en 2020 (non connue à ce jour), qui viendra s’ajouter au taux déjà capitalisé de 0,07
% en 2019.
La collectivité a en effet la possibilité de capitaliser l’évolution possible de son taux pour
pouvoir, si elle le souhaite, l’utiliser totalement ou partiellement ultérieurement (dans la limite
de 3 ans).
Est-ce que l’on est d’accord sur cette délibération ?
Est-ce qu’il y a des remarques ou des interventions ?
S’il n’y en a pas, je passe au vote.
Des abstentions ?
Oppositions ?
Adopté à l’unanimité.
— • —
C1-6 - Fiscalité 2020 - Vote des taux de TEOM.
Après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 10 décembre
2019 et conformément aux dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras le 12
décembre 2019, il vous est proposé de fixer les taux 2020 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères applicables sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras selon le zonage en vigueur
de la manière suivante :
Aucune hausse de taux par rapport aux taux de 2019 ne sera appliquée pour 2020 sur la TEOM.

- Zone 1 :
- Zone 2 :

Taux 2019

Taux 2020

12,45%
9,95%

12,45%
9,95%

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Aucune hausse de taux vous est également proposée pour 2020, c’est-à-dire :
-

pour la Zone 1 : 12,45 % ;
et pour la Zone 2 : 9,95 %.

Est-ce que l’on est d’accord pour garder la TEOM en l’état ?
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Adopté à l’unanimité.
— • —
C1-7 - Budget primitif de l’exercice 2020 - Budget principal et budgets annexes
(Fonctionnement et Investissement).
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire le budget primitif de
l’exercice 2020 :
- « Principal » - 11900.
Ainsi que les budgets annexes :
-

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

Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance
en date du 10 décembre 2019 et conformément aux dispositions arrêtées au Bureau de la
Communauté Urbaine d’Arras du 12 décembre 2019, d’approuver les budgets primitifs de
l’exercice 2020.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Avant de laisser la parole à Jean-Marc PARMENTIER, Viceprésident aux finances, je voulais juste vous dire que ce BP 2020 sera – dans le cadre de l’année
à venir marquée par le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires –
un budget de continuité.
Comme indiqué lors du débat d’orientation budgétaire (Conseil du 28 Novembre dernier), la
situation financière de la CUA est saine, notamment grâce à la maîtrise confirmée de nos
dépenses de fonctionnement (+1,5 % – je crois – Monsieur le Vice-président).
Le BP 2020 prévoit un montant élevé d’investissements en faveur du territoire (43 298 937 €
de dépenses nouvelles, hors reports 2019 qui s’élèvent entre 16 000 000 € et 20 000 000 €).
Voilà ce que je voulais dire en introduction.
Au cas où vous l’auriez remarqué, un budget voté très tôt (avant le Compte Administratif et la
connaissance des dotations de l’Etat).
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Il demandera donc certainement un budget supplémentaire ou une DM importante lors de la
prochaine mandature.
Je laisse la parole à Monsieur Jean-Marc PARMENTIER.
— • —
« Madame BOCQUILLET rejoint l’assemblée ».
— • —
Monsieur PARMENTIER : Merci Président !

Monsieur PARMENTIER : On va essayer de vous faire une présentation rapide et un peu
plus claire que les maquettes officielles qui vous ont été adressées.
Ce BP fait effectivement suite au Rapport d’Orientation Budgétaire (sur lequel nous avons
débattu dernièrement ici).
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Monsieur PARMENTIER : Les paramètres à prendre en compte pour 2020 :
-

ceux liés au contexte législatif et que l’on a déjà vus dans le ROB (à savoir l’évolution
liée au contexte législatif / au projet Loi de Finances) et un rappel sur la dernière année
de perception de la Taxe d’Habitation ;

-

ceux liés au contexte local (avec un vote du BP 2020 aujourd’hui, sans reprise des
résultats de 2019).
Il y aura donc un budget supplémentaire qui interviendra en juin 2020.

On peut faire une observation : c’est un budget où il n’y a aucun transfert de compétences – en
2019 et 2020 – et pas de modification du périmètre géographique (ce qui nous permet donc une
comparaison beaucoup plus aisée.)
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Monsieur PARMENTIER : Il y a les paramètres liés à nos objectifs (pour avoir un budget de
continuité) :
•
•
•
•
•
•
•

Contenir les dépenses de fonctionnement (à budget constant) ;
Maintien de l’enveloppe des Attributions de Compensation ;
Maintien de la DSC ;
Maintien de l’enveloppe des subventions aux associations ;
Comme vous l’a dit le Président et comme on l’a vu dans les délibérations qui ont
précédé, pas de hausse des taux sur la fiscalité ménages et sur la fiscalité entreprises ;
Pas de hausse de taux sur la TEOM ;
Et pas de hausse de taux sur le VT.

Il ressort donc un besoin d’emprunt prévisionnel sur 2020 qui s’élève à 15 200 000 €.
C’est un besoin d’emprunt d’équilibre car nous n’avons pas l’affectation des résultats
(puisqu’il faudra attendre le vote du Compte Administratif).
Il y a également à prendre en compte un remboursement du capital de la dette qui s’élève à
9 200 000 € sur l’exercice.
Cela représente donc aujourd’hui, en besoin d’emprunt d’équilibre prévisionnel, un
endettement supplémentaire de 6 000 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Nous allons survoler nos 9 budgets.

Monsieur PARMENTIER : On va commencer par le Budget Principal avec une vision des
grandes masses.
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La section de fonctionnement s’équilibre à plus de 86 000 000 €, avec des dépenses réelles de
plus de 66 000 000 € pour des recettes réelles de plus de 84 000 000 €.
En ce qui concerne la section d’investissement, elle s’équilibre à 42 000 000 €, avec des
dépenses d’équipements de plus de 23 000 000 € et des recettes (en face) de 4 000 000 €.
A noter un remboursement du capital de la dette de 7 200 000 €, un endettement de 5 000 000 €
et un emprunt prévisionnel.

Monsieur PARMENTIER : Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, comme vous l’a
dit le Président, +1,50 % de BP à BP pour atteindre 66 500 000 €.
Nous n’avons pas changé la présentation.
Nous avons pris notre billet de 100 € (comme les années précédentes).
Sur notre billet de 100 €, la répartition est la suivante :
•
•
•
•
•

Reversement des ressources : 43 € ;
Charges de gestion : 27 € ;
Charges de personnel : 22 € ;
Subventions aux associations : 4 € ;
Les intérêts de la dette : 3 €.
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Monsieur PARMENTIER : Si on fait un zoom sur le reversement des ressources (à savoir
nos 43 € – sur notre billet de 100 € – qui représentent en masse 28 910 000 €), nous avons :
•
•
•

Les Attributions de Compensation pour 22 000 000 € ;
La DSC (Dotation de Solidarité Communautaire) pour 6 000 000 € ;
Et le FPIC et le dégrèvement TASCOM pour un peu moins d’un demi-million d’euros.
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Monsieur PARMENTIER : Un zoom sur les charges de gestion – qui représentent 27 € sur
notre billet de 100 € et qui représentent en volume 17 930 000 € – avec :
•
•
•

Des charges de gestion courante de 8 770 000 € ;
Notre participation au SDIS pour 3 000 000 € ;
Des subventions sur les budgets annexes à hauteur de 5 070 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : L’objectif fixé est de contenir l’évolution des charges à caractère
général.
Il est atteint puisque sur ce poste, nous passons – de BP à BP – de 8 771 000 € à 8 777 000 €
(soit + 0.07 % ou en volume + 6 008 €).
Voilà une belle maîtrise budgétaire.
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Monsieur PARMENTIER : Un zoom sur le budget Transport.
Les dépenses réelles de fonctionnement du Budget Principal sont en hausse de + 1,5 %.
La principale explication vient notamment de la hausse de la subvention au budget annexe
Transport qui est estimée à 3 400 000 € et qui continuera à monter pour atteindre – à l’année
2025 – 5 100 000 € (soit un total de 28 700 000 € pour la période 2019-2025).
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Monsieur PARMENTIER : Les dépenses de fonctionnement avec un zoom sur les charges
brutes de personnel, avec :
•

une évolution de la masse salariale – 14 700 000 € – due à des recrutements ou des
remplacements, due également au Glissement Vieillesse Technicité et aussi aux
parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations.

•

Ne pas oublier l’allocation de vétérance du SDIS (55 000 €) ;

•

Ou encore les autres dépenses comme la médecine du travail, pharmacie, …
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Monsieur PARMENTIER : Les dépenses de fonctionnement sur nos grandes politiques /
subventions aux associations à hauteur de 2 800 000 €.
Nous retrouvons pour :
•
•
•
•
•

l’attractivité, 823 000 € ;
le développement économique, 1 314 000 € ;
la mobilité, 2 600 000 € ;
l’habitat-solidarité, 500 000 € ;
le développement durable, 9 000 €.

Les subventions aux associations représentent en tout 2 820 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Cette année, il nous est apparu important de faire un zoom sur
nos DSP.
On va commencer par la DSP relative à la Boucle Locale Numérique :
•
•
•
•

343 raccordements ;
238 kms de fibre ;
60 opérateurs sur la BLN ;
944 000 € de dépenses réalisées par le délégataire.

Sur le réseau de chaleur :
•
•
•

22,7 kms réseau ;
72 abonnés ;
Plus de 4 500 000 € de dépenses réalisées par le délégataire.
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Monsieur PARMENTIER : Sur le Centre Aqualudique :
•
•
•
•

+ de 81 000 entrées dont 5 000 scolaires :
1 431 abonnés ;
26 Emplois Temps Plein ;
1 200 000 € de dépenses réalisées par le délégataire.

Sur le crématorium :
•
•
•

1 109 crémations ;
4 Emplois Temps Plein ;
575 000 € de dépenses réalisées par le délégataire.
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Monsieur PARMENTIER : Passons maintenant aux recettes de fonctionnement.
Sur notre billet de 100 €, cela représente :
•
•
•
•
•
•

33 € pour les impôts ménages ;
31 € pour les impôts entreprises ;
16 € pour la DGF ;
11 € pour le FNGIR et la DCRTP ;
nous avons également les autres recettes à hauteur de 7 € (GEMAPI, FPIC, produits de
services type locations / charges locatives) ;
la TCCFE pour 2 €.
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Monsieur PARMENTIER : Un zoom sur les impôts ménages.
33 € sur notre billet de 100 € / en volume 27 760 000 € sur notre budget.
La Taxe d’Habitation représente 74 % et le Foncier Bâti 25 %.
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Monsieur PARMENTIER : Le détail sur les impôts entreprises – 31 € sur notre billet de 100
€ (en volume, 25 870 000 € sur notre budget) – avec principalement :
•

une évolution de la CFE de 8,17 % (pour atteindre un prévisionnel de 14 900 000 €) ;

•

+ 9,21 % sur la CVAE (pour atteindre 8 300 000 €).
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Monsieur PARMENTIER : Les dépenses d’investissement.
Sur notre billet de 100 €, la répartition est de :
•
•
•

65 € pour les dépenses d’équipement ;
15 € pour les subventions d’équilibre pour les budgets annexes ;
20 € pour le remboursement en annuité du capital de la dette.
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Monsieur PARMENTIER : Les recettes d’investissement s’élèvent à 19 000 000 €.
Sur notre billet de 100 € :
•
•
•

21 € correspondent aux recettes liées aux cofinancements ou cessions ;
14 € au FCTVA ;
65 € à l’emprunt prévisionnel.
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Monsieur PARMENTIER : On va faire un zoom sur le budget Transport dans ses grandes
masses.
La section de fonctionnement s’équilibre à 16 000 000 €, avec :
•
•
•

des dépenses réelles de 13 000 000 € ;
des recettes pour 12 000 000 € ;
et une subvention d’équilibre – on l’a vue – pour 3 300 000 €.

La section d’investissement s’équilibre à 5 600 000 €, avec :
•
•

des dépenses d’équipement de 4 300 000 € pour des recettes de 525 000 € ;
un remboursement du capital de la dette de 540 000 € et un emprunt prévisionnel de
1 600 000 € (soit un endettement prévisionnel supplémentaire d’un peu plus de
1 000 000 €).
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Monsieur PARMENTIER : On en profite donc pour faire un zoom sur la DSP Transport
avec :
•
•
•

10 900 000 voyages dont 1 000 000 voyageurs aux tarifs solidaires ;
2 400 000 kilomètres parcourus ;
23 lignes de bus dont 8 lignes rurales.

On n’oublie pas les services : Actibus, Noctibus, la Citadine et le service Mobia pour les
personnes à mobilité réduite.
Il y a eu 12 400 000 € de dépenses réalisées dans l’année 2018 par le délégataire.
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Monsieur PARMENTIER : Passons aux 2 budgets autonomes que sont l’Assainissement et
l’Eau.
Sur l’Assainissement, dans les grandes masses, la section de fonctionnement s’équilibre à
4 800 000 € (avec des dépenses de 1 000 000 € pour des recettes de 4 500 000 €).
La section d’investissement s’équilibre à 5 300 000 €, avec :
•
•
•

des dépenses d’équipement de 3 600 000 € ;
des recettes d’équipement de 688 000 € ;
un remboursement du capital de la dette de 1 300 000 € et un emprunt prévisionnel de
350 000 € (donc un désendettement de 948 000 €).
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Monsieur PARMENTIER : Un zoom sur la DSP Assainissement.
Les chiffres clés de 2018 :
•
•
•
•

97 883 habitants desservis ;
plus de 43 000 abonnés ;
18 installations de dépollution ;
10 900 000 € de dépenses réalisées par le délégataire en 2018 pour 34,45 Emplois
Temps Plein.
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Monsieur PARMENTIER : Sur le budget Eau, les grandes masses s’établissent ainsi :
•

La section de fonctionnement est équilibrée à 1 300 000 € (avec des dépenses réelles de
294 000 € et des recettes réelles de 1 264 000 €) ;

•

La section d’investissement est équilibrée à 1 391 000 €, avec :
-

des dépenses d’équipement de plus de 1 000 000 € et des recettes de 60 000 € ;

-

un remboursement du capital de la dette de 149 000 € et un emprunt prévisionnel
de 250 000 € (soit un désendettement de 101 000 € compte tenu du fonds de
roulement et des avances forfaitaires).
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Monsieur PARMENTIER : Un zoom sur la DSP Eau :
•
•
•
•
•

109 781 habitants desservis ;
49 028 abonnés ;
10 installations de production ;
100 % de taux de conformité microbiologique ;
88,2 % de rendement du réseau.

11 000 000 € de dépenses ont été réalisées sur l’exercice par le délégataire.
Cela représente 36,83 Emplois Temps Plein.
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Monsieur PARMENTIER : Maintenant, présentation par nos grandes politiques publiques
au travers des opérations d’équipement.

Monsieur PARMENTIER : Tout d’abord, favoriser l’emploi et la formation.
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10 600 000 € sont inscrits avec notamment :
•
•
•
•
•

les zones d’activités pour plus de 6 000 000 € ;
le CESI pour 1 800 000 € ;
le pôle recherche et développement agroalimentaire (l’INRA) pour 1 120 000 € ;
l’URMA pour 500 000 € (sur ce budget) ;
l’aide à la création d’emplois pour 310 000 €.

En face, vous avez des recettes – sur cette politique – de 4 000 000 €.

Monsieur PARMENTIER : Sur notre politique pour accompagner la transition énergétique
et écologique, 4 100 000 € sont inscrits en dépenses pour 480 000 € de recettes.
En dépenses, on trouve principalement :
•
•
•
•
•

la salle des sports Guy Mollet avec 2 350 000 € ;
le schéma vélos pour 675 000 € ;
l’étude transition énergétique pour 420 000 € ;
le Plan Climat Territorial pour 150 000 € ;
le Plan boisement pour 35 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Notre politique relative à la mobilité.
Plus de 4 500 000 € sont inscrits en dépenses pour des recettes de 525 000 €.
En investissement, nous trouvons notamment :
•
•
•

Le matériel de transport pour près de 3 000 000 € ;
La billettique pour 841 000 € ;
Et l’étude mobilité pour 226 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Autre politique, soutenir le logement et l’habitat.
Plus de 3 600 000 € sont inscrits pour des recettes de 2 100 000 €.
Nous y retrouvons :
•
•
•

1 738 000 € sur nos fonds propres pour l’habitat ;
1 651 000 € de reversement au titre des aides de l’ANAH ;
252 000 € pour la rénovation urbaine Saint-Michel.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

66

Monsieur PARMENTIER : La protection de l’environnement (autre pilier) : 4 900 000 €
pour 918 000 € de recettes.
En dépenses, vous y retrouverez notamment :
•
•
•
•

les travaux de collecteurs pour l’assainissement à hauteur de 1 850 000 € ;
la réalisation d’ouvrages – notamment le bassin Vaudry de Saint-Laurent-Blangy –
pour plus de 1 300 000 € ;
les travaux de réseau d’eau pour 592 000 € ;
et les travaux d’assainissement pour 503 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : L’entretien de notre patrimoine communautaire : plus de
10 000 000 € sont inscrits en investissement en dépenses pour 1 000 000 € de recettes attendues.
Vous y retrouvez :
•
•
•
•

l’entretien des voiries pour 5 700 000 € ;
l’entretien des salles de sports pour 400 000 € ;
les poteaux et bouches d’incendie pour 350 000 € ;
ou encore les réserves foncières pour 230 000 €.

Je vous laisse la lecture du détail.
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Monsieur PARMENTIER : Autre pilier politique : l’accompagnement de la solidarité et le
renfort de la prévention pour plus de 2 000 000 € de dépenses inscrites – avec notamment les
fonds de concours pour 1 094 000 € et la GEMAPI pour 368 000 € – et des recettes attendues
sur cette politique à hauteur de 55 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Enfin, pour rendre encore plus attractif notre territoire, vous
retrouverez en dépenses 2 700 000 € affectés de la manière suivante :
•
•
•
•

1 000 000 € pour le parc du Burien ;
740 000 € pour le canal Saint-Michel (ses abords) ;
720 000 € pour l’aire de stationnement à services ;
209 000 € pour la base nautique / Stade d’Eaux vives.

Sur cette politique, 642 000 € sont attendus en recettes.

Monsieur PARMENTIER : Voilà une ventilation par politique publique et par budget qui
montre bien notre combat pour l’emploi, l’habitat, la mobilité et l’environnement.
43 298 000 € hors reports sont donc prévus en investissement pour 9 800 000 € de recettes.
Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, cette présentation.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Jean-Marc [PARMENTIER] !
Merci, Monsieur le Vice-président.
Félicitations !
Félicitations également aux services pour la qualité des documents.
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C’est presque trop tôt quand ça s’arrête !
On aimerait bien que cela continue encore tellement c’est bien / tellement c’est beau !
Mes chers collègues, est-ce qu’il y a des questions / des remarques ?
Monsieur HEUSELE.
Monsieur HEUSELE : Oui, Monsieur le Président.
Tout d’abord, je tiens à remercier les services pour la qualité de leur travail.
Maintenant, ce budget confirme la tendance que j’avais relevée il y a quelques mois, à savoir
que nous allons connaître un endettement prévisionnel supplémentaire de 6 000 000 €.
La dette augmente alors même que les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 2,5 %
par rapport au budget de 2019.
Dans le même temps, les dépenses réelles de fonctionnement – vous l’avez dit – augmentent de
1,5 % du fait, notamment, de la hausse de la subvention au budget annexe transport (estimée à
3 400 000 €).
Ainsi, vous financez par la dette.
L’effort sur les transports est financé par l’emprunt.
Or, les taux d’intérêt bas ne dureront pas éternellement.
Peu à peu, la CUA risque de voir ses marges de manœuvre être limitées pour les années à venir.
C’est bien d’investir mais c’est très bien aussi de financer en faisant des économies.
Ici, vous recourrez à l’emprunt alors que l’autofinancement reste important avec des recettes
en hausse.
C’est cela qui est vraiment dommage.
Ainsi, il est légitime d’avoir des craintes.
Dans le dernier rapport d’orientation budgétaire, au 31 décembre 2019, l’encours de la dette
(tous budgets confondus) s’élevait à 90 830 000 € contre 86 810 000 € à fin 2018.
Aujourd’hui, vous prévoyez un endettement supplémentaire de 6 000 000 € pour 2020.
En deux ans, l’endettement aura donc augmenté de 10 000 000 €.
Au final, l’encours de la dette va dépasser le budget annuel.
Voici donc les raisons de mes réticences quant à ce budget mais je pense, Monsieur le Président,
que vous allez maintenant très certainement me rassurer.
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Monsieur PARMENTIER : Je peux répondre.
Je pense que Monsieur HEUSELE n’a pas écouté le préambule.
On était contraint par un calendrier qui doit tenir compte des élections à venir (au mois de
mars 2020).
Donc, le budget qui vous est présenté aujourd’hui est un budget sans les reports.
Comme vous l’a dit le Président, les reports sont estimés aujourd’hui entre 16 000 0000,
17 000 000 voire 18 000 000 €.
Bien évidemment, vous allez dégager des crédits.
Je vous fais une invitation : aller comparer dans chaque BP les besoins prévisionnels
d’emprunts qui étaient estimés et voir l’emprunt levé à chaque fin d’exercice.
Nous levons en effet nos emprunts au mois de novembre.
6 000 000 €, je dis que nous n’engagerons pas les 6 000 000 €.
Par contre, je dis que nous allons rembourser plus de 9 000 000 €.
Comme on l’a présenté dans le ROB, nous allons continuer à nous désendetter.
Sur le budget Transport, on a emprunté 5 900 000 € à un taux de 0,35 %.
Regardez aussi notre capacité de désendettement dans le budget Transport.
Certes, elle va remonter.
C’est une politique publique voulue, que nous accompagnons, ...
Nous ne ferons pas marche arrière, tout au contraire !
La perspective sur le budget Transport de notre subvention d’équilibre – pour aller du budget
principal au budget Transport – ira effectivement en montant.
Monsieur LACHAMBRE : Je compléterais s’il le fallait (mais tu as tout dit).
J’ai retenu une phrase.
Vous avez dit : « Est-ce que l’on ne pourrait pas faire des économies ? ».
Est-ce qu’on est là pour faire des économies ?
Est-ce qu’on est là pour thésauriser ?
Est-ce qu’on est là pour amasser de l’argent ?
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On a des dotations.
On a des recettes.
Les habitants de la Communauté Urbaine cotisent / paient des impôts.
Donc, il n’y a pas de raison de thésauriser (pour – peut-être – des générations futures ou...).
Je pense au contraire que l’on montre une politique volontaire / volontariste, une politique de
progrès dans différents domaines et qu’il est tout à fait normal de pouvoir afficher des dépenses
d’investissement importantes.
Comme l’a très bien dit Jean-Marc [PARMENTIER], l’endettement est finalement plutôt un
désendettement (puisque l’on rembourse aussi beaucoup par année).
J’ai retenu que sur le Budget Principal, la durée de désendettement va passer de 3,5 années à
3,1 années.
On est donc vraiment sur une courbe descendante.
Après, c’est bien sûr une question de politique de savoir si on amasse de l’argent / si on veut
faire des économies – pour quoi faire ? (je pose la question) – ou si, au contraire, on investit
dans la société et on fait ainsi tourner l’économie.
Voilà ce que je voulais dire en complément de la réponse chiffrée de Jean-Marc
[PARMENTIER].
Si d’aucuns / d’autres VP ou Présidents de commission veulent compléter, la parole est à tous.
Monsieur PARMENTIER : Je voudrais ajouter...
Je le montre à tout le monde (c’est un document qui a été débattu ici) : c’est le Rapport
d’Orientation Budgétaire (page 13 sur le budget principal).
Il est indiqué que de 2013 à 2019, sur le budget principal, le désendettement est à peu près de
20 000 000 €.
Le stock de dettes au 31 décembre 2019 est de 65 400 000 €, soit un désendettement par rapport
à l’année 2018 de quasiment 2 000 000 €.
Il ne faut pas oublier aujourd’hui que nous sommes là pour investir.
Nous sommes là pour l’emploi, la mobilité, l’habitat et le développement durable.
Tout à l’heure, le Président le disait en point presse : quand il y a 300 000 € de fonds de
concours qui sont attribués aux communes (les communes urbaines, la ville-centre ou les
communes rurales), c’est quasiment 3 fois plus d’investissements réalisés.
C’est donc très important.
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Monsieur LACHAMBRE : D’autres remarques ?
Monsieur TILLARD : Pour compléter ce que l’on dit, quand on regarde l’ensemble des
investissements qui sont prévus (hors reports) et tous ceux qui ont été cumulés depuis cette
mandature, je pense que l’on peut dire que ce sont des investissements très utiles.
Beaucoup de communes en ont profité.
Je crois que la Communauté Urbaine rend finalement des services à l’ensemble des communes
qui sont adhérentes.
Tout à l’heure, on va d’ailleurs parler des fonds de concours communautaires.
On voit bien que l’ensemble des dépenses qui sont assurées – en investissement et en aide à
l’investissement – concourent à la vitalité de notre territoire.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Jean-Luc [TILLARD] !
En plus, on en fait profiter les habitants puisqu’on ne hausse pas les taux d’imposition.
D’autres remarques ?
D’autres interventions ?
S’il n’y en a pas, je passe au vote de ce budget 2020.
Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ? Monsieur HEUSELE.
Adopté à la majorité, je vous remercie.
Nous passons au point suivant.
— • —
C1-8 - Exercice budgétaire 2020 - Subventions aux associations contribuant au
rayonnement et à l’attractivité du territoire.
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.
Au titre du Budget primitif de l’exercice 2020, plusieurs associations ont effectué une demande
de subvention auprès de la Communauté Urbaine d’Arras.
A cet effet, elles ont dûment complété le dossier de demande de subvention et ont fourni leurs
derniers comptes annuels approuvés, ces éléments ayant été analysés et contrôlés par les
services de notre EPCI.
…/…
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Lors de sa réunion en date du 18 novembre 2019, la Commission Ressources (C1) a instruit les
différentes demandes de subventions formulées par ces associations et émis un avis favorable
sur ces dernières, à savoir :
ASSOCIATION
BENEFICIAIRE
SPORTS & LOISIRS
CANOE KAYAK
ARRAS FOOTBALL
CLUB FEMININ
RACING CLUB
ARRAS TENNIS
RACING CLUB
ARRAS
ATHLETISME
BADMINTON CLUB
ARTESIEN
ARTOIS CULTURE
NATURE

ATELIERS DE LA
HALLE

COMITE DES FETES
AGNY

DIDOUDA

GRAND DUC

MUSIQUE EN ROUE
LIBRE

PLAN SEQUENCE

PORTEFAIX
DAINVILLE

OBJET DE LA
SUBVENTION
(ACTIONS FINANCEES)
Evolution du club au haut niveau (niveau 1 national)
contribuant ainsi au rayonnement de la Collectivité
Evolution du club au haut niveau (niveau 2 national)
contribuant ainsi au rayonnement de la Collectivité
Evolution du club au haut niveau (niveau 2 national)
contribuant ainsi au rayonnement de la Collectivité

MONTANT
DE LA
SUBVENTION

CONDITIONS
PARTICULIERES D’OCTROI

45 000 €

Sans objet

10 000 €

Sans objet

5 000 €

Sans objet

Evolution du club au haut niveau (niveau 2 national)
contribuant ainsi au rayonnement de la Collectivité

5 000 €

Sans objet

Evolution du club au haut niveau (niveau 1 national)
contribuant ainsi au rayonnement de la Collectivité

10 000 €

Sans objet

Organisation d’un spectacle les trois premiers weekends de septembre 2020 « Féeries Nocturnes - Eclats
d’histoire »

16 000 €

Organisation d’un spectacle les 18 et 19 septembre
2020 « les Nuits des Bassins »

2 500 €

Organisation d’un défilé carnavalesque, le 3ème
dimanche du mois de septembre, « La Fête des Niafs »

3 000 €

Organisation d’un festival du 20 au 27 juin 2020
« Faites de la chanson »

16 000 €

Organisation d’un spectacle sons et lumières les 19 et
20 septembre 2020 « Souvenirs d’un Grand-Duc de
Tour en Tour »

3 000 €

Organisation d’un festival, trois week-ends en
septembre, « Le Festival des Inouïes »

4 200 €

Organisation de « l’Arras film festival » du 6 au 15
novembre 2020

50 000 €

Organisation d’un Week-end festif en mai 2020
« Dainville fête les 20 ans des Portefaix, avec Isidore »

4 000 €

Présentation
des
notifications
de
subventionnement d’au moins un partenaire
public (de type Fonds Européens, Etat,
Région, Département), conformément aux
critères d’attribution de subvention pour les
manifestations locales.
Présentation
des
notifications
de
subventionnement d’au moins un partenaire
public (de type Fonds Européens, Etat,
Région, Département), conformément aux
critères d’attribution de subvention pour les
manifestations locales.
Présentation
des
notifications
de
subventionnement d’au moins un partenaire
public (de type Fonds Européens, Etat,
Région, Département), conformément aux
critères d’attribution de subvention pour les
manifestations locales.
Présentation
des
notifications
de
subventionnement d’au moins un partenaire
public (de type Fonds Européens, Etat,
Région, Département), conformément aux
critères d’attribution de subvention pour les
manifestations locales.
Présentation
des
notifications
de
subventionnement d’au moins un partenaire
public (de type Fonds Européens, Etat,
Région, Département), conformément aux
critères d’attribution de subvention pour les
manifestations locales.
Présentation
des
notifications
de
subventionnement d’au moins un partenaire
public (de type Fonds Européens, Etat,
Région, Département), conformément aux
critères d’attribution de subvention pour les
manifestations locales.
Présentation
des
notifications
de
subventionnement d’au moins un partenaire
public (de type Fonds Européens, Etat,
Région, Département), conformément aux
critères d’attribution de subvention pour les
manifestations locales.
Présentation
des
notifications
de
subventionnement d’au moins un partenaire
public (de type Fonds Européens, Etat,
Région, Département), conformément aux
critères d’attribution de subvention pour les
manifestations locales.
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SPRINT CLUB

Présentation
des
notifications
de
subventionnement d’au moins un partenaire
public (de type Fonds Européens, Etat,
Région, Département), conformément aux
critères d’attribution de subvention pour les
manifestations locales.
Subvention octroyée sous réserve que la
course cycliste emprunte une ou plusieurs
communes du territoire.
Présentation
des
notifications
de
subventionnement d’au moins un partenaire
public (de type Fonds Européens, Etat,
Région, Département), conformément aux
critères d’attribution de subvention pour les
manifestations locales.
Présentation
des
notifications
de
subventionnement d’au moins un partenaire
public (de type Fonds Européens, Etat,
Région, Département), conformément aux
critères d’attribution de subvention pour les
manifestations locales.

Organisation d’une course cycliste les 4 et 5 avril 2020
« La Boucle de l’Artois »

2 000 €

CERCLE DES AMIS
DE LA
BIBLIOTHEQUE
DAINVILLE

Organisation du salon du polar régional en janvier
2020 « Le Canard Policier »

1 500 €

SOUVENIRS
D'ARTOIS

Organisation d’une manifestation les 23 et 24 mai 2020
« 80ème anniversaire des combats de Mont-Saint-Eloi »

2 500 €

AMF62

Organisation le 1er octobre 2020 de la « Journée des
Maires et des Présidents d’intercommunalité du Pasde-Calais » à Artois Expo

3 500 €

Sans objet

ARRAS CITADELLE

Reconstitution en 3D des intérieurs des logements de
la Citadelle au XVIIIe siècle

2 000 €

Sans objet

Soutien aux projets universitaires
publications, actions étudiantes)

10 000 €

Sans objet

ARRAS
UNIVERSITE

(colloques,

A.S.C.U.A

Association sportive de la CUA - Promotion du sport,
du bien-être au travail

15 800 €

Sans objet

CITE NATURE

Gestion d’un centre culturel et scientifique sur
l’alimentation

380 000 €

Sans objet

COMITE DES
ŒUVRES SOCIALES
(COS)

Assurer une assistance morale et matérielle aux
adhérents (agents de la Communauté Urbaine d’Arras
et du Syndicat Mixte Artois Valorisation) et à leur
famille

164 000 €

Sans objet

Le Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras s’est également déclaré favorable et a proposé,
le 12 décembre 2019, de répondre favorablement auxdites demandes, dans les conditions
précitées.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :


attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 45 000 € à
l’association SPORTS & LOISIRS CANOË KAYAK ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 10 000 € à
l’association ARRAS FOOTBALL CLUB FEMININ ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 5 000 € à
l’association RACING CLUB ARRAS TENNIS ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 5 000 € à
l’association RACING CLUB ARRAS ATHLETISME ;
…/…
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attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 10 000 € à
l’association BADMINTON CLUB ARTESIEN ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 16 000 € à
l’association ARTOIS CULTURE NATURE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 2 500 € à
l’association ATELIERS DE LA HALLE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 3 000 € au COMITE
DES FETES D’AGNY ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 16 000 € à
l’association DI DOU DA ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 3 000 € à
l’association GRAND DUC ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 4 200 € à
l’association MUSIQUE EN ROUE LIBRE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 50 000 € à
l’association PLAN SEQUENCE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 4 000 € à
l’association PORTEFAIX DAINVILLE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 2 000 € à
l’association SPRINT CLUB ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 1 500 € à
l’association CERCLE DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE DAINVILLE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 2 500 € à
l’association SOUVENIRS D’ARTOIS ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 3 500 € à
l’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 62 ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 2 000 € à
l’association ARRAS CITADELLE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 10 000 € à
l’association ARRAS UNIVERSITE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 15 800 € à
l’association ASCUA ;
…/…
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attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 380 000 € à
l’association CITE NATURE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 164 000 € à
l’association COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS) ;



autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à cet
effet et notamment – s’agissant spécifiquement des subventions dont le montant excède
le seuil défini par l’article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 – les conventions
d’objectifs et de moyens jointes en annexe à la présente délibération.

Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2020 (article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : On va avoir plusieurs délibérations de subventions aux
associations.
Ici, ce sont celles qui contribuent au rayonnement et à l’attractivité du territoire.
Vous les avez sur la délibération.
Je peux les citer (sans citer les montants pour cela aille plus vite) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sports et Loisirs canoë-kayak ;
Arras football club féminin ;
Racing club Arras Tennis ;
Racing club Arras Athlétisme ;
Badminton club Artésien ;
Artois Culture Nature ;
Ateliers de la Halle ;
Comité des Fêtes d’Agny ;
Didouda ;
Grand Duc ;
Musique en roue libre ;
Plan Séquence ;
Portefaix Dainville ;
Sprint Club ;
Cercle des amis de la bibliothèque de Dainville ;
Souvenirs d’Artois ;
AMF 62 ;
Arras Citadelle ;
Arras université ;
A.S.C.U.A. (Association sportive de la Communauté) ;
Cité Nature ;
Comité des Œuvres Sociales (COS).

Des remarques sur cette délibération ?
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S’il n’y en a pas, je mets au vote.
Y a-t-il des abstentions ?
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles des structures concernées
ne prennent pas part au vote des délibérations portant attribution de subventions
aux associations dont ils sont membres.
—•—

Monsieur LACHAMBRE : Des oppositions ?
Il n’y en a pas.
C’est donc adopté à l’unanimité.
Merci !
— • —
C1-9 - Fonds de Concours - Commune d’Achicourt (Installation de vidéoprotection) Commune d’Acq (Réhabilitation et équipement de la salle des fêtes) - Commune d’Acq
(Rénovation des vitraux de l’église) - Commune d’Acq (Création de sanitaires PMR à
l’école) - Commune d’Acq (Rénovation d’une salle de classe à l’école) - Commune d’Agny
(Acquisition de radars pédagogiques) - Commune d’Agny (Installation de mobilier urbain
de sécurité) - Commune d’Agny (Aménagement de chemins piétonniers communaux) Commune d’Agny (Remplacement de la chaudière du vestiaire de football) - Commune
d’Agny (Installation de volets motorisés à l’école maternelle) - Commune d’Anzin-SaintAubin (Aménagement de l’enceinte de la mairie – Phase 2) - Commune d’Arras
(Réhabilitation de la piscine Desbin) - Commune de Beaumetz-Les-Loges (Installation
d’un écran d’information aux abords de la RN25) - Commune de Beaumetz-Les-Loges
(Création d’un parcours botanique) - Commune de Boiry-Becquerelle (Remplacement de
la chaudière de la mairie-école) - Commune de Boiry-Saint-Martin (Réfection d’un mur
extérieur de la salle multi-activités) - Commune d’Ecurie (Remplacement des menuiseries
de l’école et de la salle des fêtes) - Commune de Feuchy (Rénovation des beffrois de l’église
Notre Dame du Bon Conseil) - Commune de Feuchy (Travaux d’accessibilité
d’équipements communaux) - Commune de Neuville-Vitasse (Extension du colombarium
au cimetière municipal) - Commune de Neuville-Vitasse (Installation d’une nouvelle aire
de jeux) - Commune de Rivière (Installation de vidéoprotection au plateau multisports) Commune de Thélus (Rénovation des vitraux de l’église) - Commune de Wailly (Travaux
d’aménagement à l’école et à la mairie) - Commune de Wailly (Travaux d’aménagement
à la salle Lapointe) - Commune de Wailly (Restauration du clocher de l’église) - Commune
de Wailly (Travaux d’accessibilité à l’école et à l’église) - Commune de Wailly
(Equipement numérique de l’école) - Commune de Wailly (Création d’un chemin agricole
communal).
…/…
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Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015 et du 20 décembre 2018,
il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer des fonds de concours aux communes
d’Achicourt, Acq, Arras, Agny, Anzin-Saint-Aubin, Beaumetz-Les-Loges, Boiry-Becquerelle,
Boiry-Saint-Martin, Ecurie, Feuchy, Neuville-Vitasse, Rivière, Thélus et Wailly afin de les
aider à financer les opérations suivantes :
Montant €
maximum du
Fonds de
concours

Commune

Opération

Montant € HT
de l’opération

Achicourt

Installation de vidéoprotection

59 448,05

29 724

Acq

Réhabilitation et équipement de la salle des fêtes

43 220,51

16 751

Acq

Rénovation des vitraux de l’église

20 451,96

2 957

Acq

Création de sanitaires PMR à l’école

12 702,50

6 351

Acq

Rénovation d’une salle de classe à l’école

69 685,24

13 585

Agny

Acquisition de radars pédagogiques

3 589

1 794

Agny

Installation de mobilier urbain de sécurité

2 866,99

1 433

Agny

Installation de volets motorisés à l’école
maternelle

7 015,60

3 507

Agny

Aménagement de chemins piétonniers communaux

6 300

3 150

Agny

Remplacement de la chaudière du stade de football

10 975,64

2 743

Anzin-Saint-Aubin

Aménagement de l’enceinte de la mairie – Phase 2

266 082,20

Arras

Réhabilitation de la piscine Desbin

338 380

78 741

Beaumetz-Les-Loges

Installation d’un écran d’information aux abords
de la RN25

19 000

7 051

Beaumetz-Les-Loges

Création d’un parcours botanique

5 750

2 875

Boiry-Becquerelle

Remplacement de la chaudière de la mairie-école

6 146,43

1 758

Boiry-Saint-Martin

Réfection d’un mur extérieur de la salle multiactivités

16 199,97

8 014

45 331

…/…
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Ecurie

Remplacement des menuiseries de l’école et de la
salle des fêtes

33 443,80

16 465

Feuchy

Rénovation des beffrois de l’église Notre Dame de
Bon Conseil

20 986

10 493

Feuchy

Travaux d’accessibilité d’équipements
communaux

40 000

19 387

Neuville-Vitasse

Extension du colombarium au cimetière municipal

5 100

2 550

Neuville-Vitasse

Installation d’une nouvelle aire de jeux

32 773

16 386

Rivière

Installation de vidéoprotection au plateau
multisports

4 049,74

2 024

Thélus

Rénovation des vitraux de l’église

16 130

8 016

Wailly

Travaux d’aménagement à l’école et à la mairie

19 800,09

9 900

Wailly

Travaux d’aménagement à la salle Lapointe

18 707,33

9 353

Wailly

Restauration du clocher de l’église

13 672,83

6 836

Wailly

Travaux d’accessibilité à l’école et à l’église

28 136,67

7 533

Wailly

Equipement numérique de l’école

16 833,68

3 596

Wailly

Création d’un chemin agricole communal

29 760

7 440

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

d’accepter le versement de fonds de concours d’un montant maximum de :
 29 724 euros à la commune d’Achicourt (installation de vidéoprotection) ;
 16 751 euros à la commune d’Acq (réhabilitation et équipement de la salle des
fêtes) ;
 2 957 euros à la commune d’Acq (rénovation des vitraux de l’église) ;
 6 351 euros à la commune d’Acq (création de sanitaires PMR à l’école) ;
 13 585 euros à la commune d’Acq (rénovation d’une salle de classe à l’école) ;
 1 794 euros à la commune d’Agny (acquisition de radars pédagogiques) ;
 1 433 euros à la commune d’Agny (installation de mobilier urbain de sécurité) ;
…/…
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 3 507 euros à la commune d’Agny (installation de volets motorisés à l’école
maternelle) ;
 3 150 euros à la commune d’Agny (aménagement de chemins piétonniers
communaux) ;
 2 743 euros à la commune d’Agny (remplacement de la chaudière du vestiaire
de football) ;
 45 331 euros à la commune d’Anzin-Saint-Aubin (aménagement de l’enceinte
de la mairie – Phase 2) ;
 78 741 euros à la commune d’Arras (réhabilitation de la piscine Desbin) ;
 7 051 euros à la commune de Beaumetz-Les Loges (installation d’un écran
d’information aux abords de la RN25 ;
 2 875 euros à la commune de Beaumetz-Les-Loges (création d’un parcours
botanique) ;
 1 758 euros à la commune de Boiry-Becquerelle (remplacement de la chaudière
de la mairie-école) ;
 8 014 euros à la commune de Boiry-Saint-Martin (réfection d’un mur extérieur
de la salle multi-activités) ;
 16 465 euros à la commune d’Ecurie (remplacement des menuiseries de l’école
et de la salle des fêtes) ;
 10 493 euros à la commune de Feuchy (rénovation des beffrois d l’église Notre
dame de Bon Conseil) ;
 19 387 euros à la commune de Feuchy (travaux d’accessibilité d’équipements
communaux) ;

 2 550 euros à la commune de Neuville-Vitasse (extension du colombarium au
cimetière municipal) ;
 16 386 euros à la commune de Neuville-Vitasse (installation d’une nouvelle
aire de jeux) ;
 2 024 euros à la commune de Rivière (installation de vidéoprotection au
plateau multisports) ;
 8 016 euros à la commune de Thélus (rénovation des vitraux de l’église) ;
 9 900 euros à la commune de Wailly (travaux d’aménagement à l’école et à la
mairie) ;
 9 353 euros à la commune de Wailly (travaux d’aménagement à la salle
Lapointe) ;
 6 836 euros à la commune de Wailly (restauration du clocher de l’église) ;
 7 533 euros à la commune de Wailly (travaux d’accessibilité à l’école et à
l’église) ;
 3 596 euros à la commune de Wailly (équipement numérique de l’école) ;
 7 440 euros à la commune de Wailly (création d’un chemin agricole
communal) ;
-

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

Les dépenses afférentes à ces opérations seront imputées sur les crédits inscrits à l’article
2041412 du budget principal de l’exercice correspondant.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Ils sont nombreux.
Je vais laisser la parole à Bernard [MILLEVILLE].
Monsieur MILLEVILLE : Effectivement, comme cela a été évoqué tout à l’heure par JeanLuc [TILLARD], ...
Mes chers collègues.
Les fonds de concours, 29 opérations.
Pour chaque dossier, j’indiquerai la nature de l’opération et directement le montant du fonds
de concours :
-

Concernant la ville d’Achicourt, pour l’installation de vidéoprotection, 29 724 €.

-

Concernant la commune d’Acq, 4 opérations :





-

Pour la réhabilitation et l’équipement de la salle des fêtes, 16 751 € ;
Pour la rénovation des vitraux de l’église, 2 957 € ;
Pour la création de sanitaires PMR à l’école, 6 351 € ;
Pour la rénovation d’une salle de classe à l’école, 13 585 €.

En ce qui concerne la commune d’Agny, 5 opérations :






Pour l’acquisition de radars pédagogiques, 1 794 € ;
Pour l’installation de mobilier urbain de sécurité, 1 433 € ;
Pour l’installation de volets motorisés à l’école maternelle, 3 507 € ;
Pour l’aménagement de chemins piétonniers communaux, 3 150 € ;
Pour le remplacement de la chaudière du stade de football, 2 743 €.

-

En ce qui concerne la ville d’Anzin-Saint-Aubin, pour l’aménagement de l’enceinte de
la mairie (2ème phase), 45 331 €.

-

Pour la ville d’Arras, pour la réhabilitation de la piscine Desbin, 78 741 €.

-

En ce qui concerne la commune de Beaumetz-Les-Loges, 2 opérations :



Pour l’installation d’un écran d’information aux abords de la RN25, 7 051 € ;
Pour la création d’un parcours botanique, 2 875 €.

-

Pour la commune de Boiry-Becquerelle, pour le remplacement de la chaudière de la
mairie-école, 1 758 €.

-

Pour la commune de Boiry-Saint-Martin, pour la réfection d’un mur extérieur de la
salle multi-activités, 8 014 €.

-

Pour la commune d’Ecurie, pour le remplacement des menuiseries de l’école et de la
salle des fêtes, 16 465 €.
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-

Pour la commune de Feuchy, 2 opérations :



-

Pour la rénovation des beffrois de l’église Notre Dame de Bon Conseil, 10 493 € ;
Pour les travaux d’accessibilité d’équipements communaux, 19 387 €.

Pour la commune de Neuville-Vitasse, 2 opérations :



Pour l’extension du colombarium au cimetière municipal, 2 550 € ;
Pour l’installation d’une nouvelle aire de jeux, 16 386 €.

-

Pour la commune de Rivière, pour l’installation de vidéoprotection au plateau
multisports, 2 024 €.

-

Pour la commune de Thélus, pour la rénovation des vitraux de l’église, 8 016 €.

-

Pour la commune de Wailly, 6 opérations :







Pour des travaux d’aménagement à l’école et à la mairie, 9 900 € ;
Pour des travaux d’aménagement à la salle Lapointe, 9 353 € ;
Pour la restauration du clocher de l’église, 6 836 € ;
Pour des travaux d’accessibilité à l’école et à l’église, 7 533 € ;
Pour l’équipement numérique de l’école, 3 596 € ;
Pour la création d’un chemin agricole communal, 7 440 €.

Comme je l’ai dit, 29 opérations nouvelles pour un montant total de fonds de concours de
345 744 € et un montant total d’investissement de 1 167 207,23 € HT.
Je tiens à remercier – Monsieur le Président – les services qui ont préparé les dossiers pour
que mes collègues / les collègues de la Communauté Urbaine puissent ce soir bénéficier d’un
fonds de concours.
Ensuite, 2 autres délibérations (qui sont des avenants à des conventions déjà signées).
— • —
C1-10 - Fonds de concours - Commune d’Athies - Rénovation des services techniques Avenant n°1 à la convention - Autorisation de signature.
Par délibération en date du 22 mai 2017, 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 51 520 euros à la commune
d’Athies, pour l’aider à financer les travaux de rénovation des services techniques dont le
montant total s’élevait à la somme de 435 000 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.
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

84

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 d’Athies et de porter celuici à 55 507 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 d’Athies et de porter celui-ci à 55 507 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 : Concernant la commune d’Athies, un avenant à la convention pour
la rénovation des services techniques.
— • —
C1-11 - Fonds de concours - Commune de Gavrelle - Modernisation et extension d’un
bâtiment pour l’accueil d’animations communales et du dernier commerce de proximité
« Les Fermiers de l’Artois » - Avenant n°1 à la convention - Autorisation de signature.
Par délibération en date du 20 juin 2019, 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 41 451 euros à la commune de
Gavrelle, pour l’aider à financer les travaux de modernisation et extension d’un bâtiment pour
l’accueil d’animations communales et du dernier commerce de proximité « Les Fermiers de
l’Artois » dont le montant total s’élevait à la somme de 488 801,29 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 Gavrelle et de porter
celui-ci à 45 449 euros.
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 Gavrelle et de porter celui-ci à 45 449 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 : Enfin, pour la commune de Gavrelle, c’est un avenant n°1 à la
convention pour la modernisation et l’extension d’un bâtiment pour l’accueil d’animations
communales et du dernier commerce de proximité – c’est important – « Les Fermiers de
l’Artois ».
Voilà, mes chers collègues !
J’ai fini !
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Bernard [MILLEVILLE] !
Pour Athies, il s’agit donc de majorer de 3 987 € le fonds de concours qui avait déjà été attribué
et, pour Gavrelle, le majorer de 3 998 €.
On a donc là 3 délibérations.
Si vous le voulez bien, on va les voter à 3 ensembles (à moins que quelqu’un demande à les
séparer).
Sinon, je mets au vote les 3 délibérations.
Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ?
Adoptées à l’unanimité.
Je vous en remercie.
Je passe à la C1-12.
— • —
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C1-12 - Ressources Humaines - Actualisation du tableau des effectifs de la Communauté
Urbaine d'Arras au 1er janvier 2020.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Par délibération en date du 20 décembre 2018, le Conseil Communautaire a adopté le tableau
des effectifs des agents titulaires et non titulaires. Il appartient, en effet, à l’organe délibérant
de la Communauté Urbaine d’Arras, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les
effectifs des emplois permanents et non permanents à temps complet et non complet nécessaires
au fonctionnement des services.
Ce tableau réalise un classement par filière et par grade et compare :
-

-

L’état des besoins estimés (postes ouverts) tenant compte entre autres :
 Des évolutions de carrière des fonctionnaires en poste et des nominations après
concours ou examens professionnels ;
 Des recrutements et des départs en retraite prévus ;
 Des réajustements nécessaires en ce qui concerne les mouvements de personnel.
L’état réel du personnel de la Communauté Urbaine d’Arras (postes pourvus).

Par ailleurs, compte tenu des différents mouvements de personnel et des nouvelles organisations
qui doivent se mettre en place au 1er janvier 2020, il convient de procéder à la création ou à la
suppression de certains postes et à la mise à jour de ce tableau.
L’ensemble des postes à pourvoir seront ouverts en priorité à des candidats titulaires de la
fonction publique ou lauréats de concours.
Toutefois, le recrutement d’agents non titulaires est autorisé :
-

I.

Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire,
En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie A, B ou C susceptibles
d’assurer les fonctions correspondantes,
Pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions et/ou les besoins du
service le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les
conditions statutaires.
POSTES POURVUS
…/ …
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L’emploi permanent à temps complet mentionné ci-après et actuellement occupé par un agent
non titulaire fera l’objet d’un renouvellement de contrat :
•

-

Un poste de directeur(rice) général(e) du développement économique rattaché au
Directeur Général des Services en charge de mettre en œuvre et suivre la politique
de développement économique de l’intercommunalité. Il/elle aura pour missions
de :
Faire des propositions et innover en matière de développement économique, en
cohérence avec les engagements du territoire en termes d’environnement ;
Représenter au niveau technique la CUA dans les différentes instances de gouvernance
régionales, locales ou nationales ;
Proposer, et mettre en œuvre les politiques liées :
•
au développement et à l’accueil des entreprises, à la commercialisation des parcs
d’activité,
•
à l’attractivité du territoire et au marketing territorial,
•
au développement des filières d’excellence (tourisme, agroalimentaire, commerce,
méthanisation, numérique et logistique notamment),
•
à la réduction de la fracture numérique et au développement des infrastructures,
usages et services numériques,
•
à l’emploi, la formation, les équipements de Recherche et Développement, et
l’enseignement supérieur.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au cadre d’emplois des
administrateurs territoriaux et au régime indemnitaire y afférent.
Ce renouvellement se fera à durée indéterminée conformément à l’article 3-4-II de la loi n°8453 précitée.
II.
•

POSTES A POURVOIR POUR CAUSE DE VACANCE
Un poste de Technicien(ne) chargé(e) de la maintenance des bâtiments
communautaires rattaché au responsable du service bâtiments en charge de :
-

le suivi des contrôles réglementaires et des contrats de maintenance (électrique,
ascenseurs, équipements sportifs, incendie, etc…)
la programmation et le suivi de chantiers de maintenance des bâtiments (rédaction
des comptes rendus de chantiers, suivi de la facturation, etc…)
la gestion des dossiers de sécurité incendie et participation aux commissions
la rédaction des pièces techniques pour la passation des marchés (CCTP, DPGF,
…)
la saisie des commandes sous le logiciel comptable Astre
la saisie et le suivi des interventions de maintenance sur le logiciel adéquat
(GMAO)

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades des cadres
d’emplois de Technicien ou d’agent de maîtrise territorial et au régime indemnitaire y afférent.
III. CREATION DE POSTE
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•

Un(e) chargé(e) de mission de la coordination publique communautaire du Main
Square Festival à temps non complet (12/35ème) pour une durée de 7 mois.

Dans le cadre de la convention cadre et de l’annexe opérationnelle qui lie la Communauté
Urbaine d’Arras à Live Nation France Festivals pour l’organisation d’un festival de musique
début juillet, la Collectivité doit prendre en charge les missions indiquées dans ces documents
représentant un budget annuel d’environ 500 000 € avec la participation de plus de 100 agents.
Le chargé de mission de la coordination publique communautaire du Main Square aura à sa
charge les missions décrites ci-dessous en lien avec les partenaires du festival Live Nation
France Festivals et la Ville d’Arras et sera placé sous l’autorité du Directeur Général des
Services de la Communauté Urbaine d’Arras.
Les missions transversales décrites comprennent toutes les actions communautaires liées à cet
événement :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer l’événement en organisant régulièrement des réunions avec la production
et la Ville d’Arras sur la période d’octobre à juin avec la rédaction des comptes
rendus de suivi ;
Elaborer des demandes de budget nécessaire en lien avec les différents directeurs
communautaires concernés ;
Vérifier la faisabilité des demandes d’utilisation du domaine public du producteur
auprès des services de sécurité, police et définition des capacités avec eux ;
Faire valider en réunion des services communautaires les nouvelles demandes de
la production, l’utilisation du domaine public, l’organigramme des moyens
humains nécessaires à l’événement ainsi que le budget prévisionnel. Si nécessaire,
il pourra être amené à présenter le déroulement de l’événement à d’autres
instances de décisions communautaires ;
Etablir, en lien avec le SMAV, qui est en charge de la collecte, le traitement des
déchets et la production de matériel pour l’événement ;
Prendre en compte la montée en puissance de la part communautaire pour
l’organisation de l’événement et les expériences passées pour adapter et améliorer
celle-ci (besoins matériels, humains…) ;
Rédiger l’annexe opérationnelle ainsi que la délibération, préparer et animer la
réunion publique ;
Vérifier que toutes les conventions avec les services de sécurité soient bien signées
pour l’événement ;
Mettre au point le circuit des navettes de bus avec Artis en lien avec la Direction
des Transports pour la prise en charge du coût ;
Informer et accompagner les habitants et entreprises de la Citadelle sur les
contraintes et les dispositifs mis en place et veiller à leur sécurité ;
Etre force de proposition auprès de la production pour améliorer l’événement et
limiter les contraintes pour les usagers du domaine public ;
Assister à toutes les réunions en Préfecture pour l’organisation de l’événement.
Pendant la période de montage, événement et démontage, coordonner toutes les
équipes, participer aux commissions de sécurité et visites de contrôle journalier
préalable à l’ouverture des portes.
…/…
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•

Veiller avec son référent au respect des consignes et horaires de travail.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au cadre d’emplois des
ingénieurs en chef hors classe.
IV. PREPARATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Enfin, en prévision des décisions de nomination suite aux Commissions Administratives
Paritaires, il y a lieu d’ouvrir des postes qui ont été repris dans le tableau suivant :

…/…
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EFFECTIF DU PERSONNEL PERMANENT A TEMPS COMPLET

FILIERES

GRADES ou EMPLOIS

CATEGORIE

POSTES
POURVUS
(REEL)

POSTES CREES
PAR
DELIBERATION
(THEORIQUE)

Tit/Stag Non Tit

Administrative
Directeur Général
Directeur Général Adjoint
Administrateur
Attaché hors classe
Directeur Territorial
Attaché Principal
Attaché

A
A
********
A
A
A
A
A

Sous Total A
Rédacteur Principal de 1ère classe
Rédacteur Principal de 2ème class
Rédacteur

B
B
B

Sous Total B
Adjoint Administratif Principal 1ère
Adjoint Administratif Principal 2ème
Adjoint Admnistratif

C
C
C

Sous Total C
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE
Technique

Ingénieur Général
Ingénieur en Chef hors classe
Ingénieur en Chef
Ingénieur Principal
Ingénieur

A
A
A
A
A

Sous Total A
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème class
Technicien

B
B
B

Sous Total B
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Pal 1ère classe
Adjoint Technique Pal 2ème classe
Adjoint Technique

C
C
C
C
C

Sous Total C
TOTAL FILIERE TECHNIQUE

1
3

1
1

2
1
5
11
38

Total

0
2

1
3

0
1
4
7
27

9

0
1
4
7
36

61

41

11

52

12
10
18

8
7
13

1

8
7
14

40

28

1

29

26
34
28

23
19
15

88

57

0

57

189

126

12

138

1
3
5
15
17

0
0
4
15
13

41

32

10
9
12

23
19
15

0
0
4
15
13
0

32

5
7
9

1

5
7
10

31

21

1

22

9
19
24
43
50

4
15
12
38
25

145

94

0

94

217

147

1

148

4
15
12
38
25
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Sociale

Assistant Socio-éducatif 1ère class
Assistant Socio-éducatif 2ème clas

A
A

Sous Total A
Agent Social Pal 1ère classe
Agent Social Pal 2ème classe
Agent Social

C
C
C

Sous Total C
TOTAL FILIERE SOCIALE

Animation

Animateur

B

Sous Total B
Adjoint d'animation Pal 2ème class
Adjoint d'animation

C
C

Sous Total C
TOTAL FILIERE ANIMATION

1
1

1
0

1

1
1

2

1

1

2

1
1
0

0
1
0

2

1

0

1

4

2

1

3

1

0

1

0

2
1

1
1

3

2

0

2

4

2

0

2

15

292

0
1
0

0
0

0
1
1

AUTRES EMPLOIS
FILIERES

GRADES ou EMPLOIS

CATEGORIE

Collaborateur de Cabinet

A

TOTAL EMPLOI PERMANENT A TEMPS COMPLET

POSTES CREES
PAR
DELIBERATION
(THEORIQUE)

POSTES
POURVU
S
(REEL)

3

1

417

277

EFFECTIF DU PERSONNEL PERMANENT
A TEMPS NON COMPLET
FILIERES

Technique

GRADES ou EMPLOIS

Adjoint Technique de 2ème classe
Agent de Maîtrise

TOTAL FILIERE TECHNIQUE
Administrative
Attaché
Adjoint Administratif Pal 2ème clas

CATEGORIE

C
C

A
C

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE
TOTAL EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET
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POSTES CREES
PAR
DELIBERATION
(THEORIQUE)

POSTES
POURVU
S
(REEL)

1
1

1
1

2

2

1
1

0
0

2

0

4

2

DUREE
HEBDOMADAIRE

30/35ème
8/35ème

16/35ème
8/35ème
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En conclusion, les crédits ayant été inscrits au Budget, il vous est donc demandé d’approuver
cette actualisation du tableau des effectifs dans les conditions mentionnées ci-dessus et de
donner pouvoir à Monsieur le Président ou son représentant pour toutes les démarches et
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de procéder à la création ou à la suppression de certains
postes et à la mise à jour de ce tableau compte tenu des différents mouvements de personnel et
des nouvelles organisations qui doivent se mettre en place au 1er janvier 2020.
En postes pourvus, c’est le renouvellement du contrat du Directeur général du développement
économique (à durée indéterminée) (vous le connaissez).
En postes à pourvoir pour cause de vacance, c’est un poste de Technicien chargé de la
maintenance des bâtiments communautaires (qui part à Arras).
En création de postes, c’est un chargé de mission de la coordination publique communautaire
du Main Square Festival à temps non complet (12/35ème) pour une durée de 7 mois.
S’agissant par ailleurs de la préparation des CAP, en prévision des décisions de nomination
suite aux CAP, il y a lieu également d’ouvrir des postes.
Y a-t-il des questions / des remarques sur cette délibération relative aux ressources humaines ?
S’il n’y en a pas, je passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
Adopté à l’unanimité.
— • —
C1-13 - Ressources Humaines - Comité Médical / Commission de réforme Renouvellement de la convention de partenariat avec le Centre Départemental de Gestion
du Pas-de-Calais.
La loi n°2012-347 en date du 12 mars 2012 a transféré aux centres de gestion le soin d’assurer
les secrétariats du Comité Médical et de la Commission de Réforme relevant, au préalable, de
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et ce au titre des missions obligatoires
qu’ils assurent pour les collectivités qui leur sont affiliées.
Les collectivités non affiliées peuvent, par délibération, demander à bénéficier de ce service.
Il consiste en :
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-

La sélection de l’expert concerné,
La prise de rendez-vous,
La convocation de l’agent auprès de l’expert,
La réception du rapport d’expertise,
L’inscription du dossier à la prochaine réunion,
La notification de l’avis émis dans les 48 heures suivant la réunion,
L’indemnisation des membres.

Le Centre de Gestion a prévu de recouvrir les participations financières calculées au prorata du
nombre de dossiers présentés auprès des collectivités et établissements non affiliés.
Plutôt que de laisser chaque collectivité ou établissement créer son propre secrétariat du Comité
Médical et de la Commission de Réforme, le Centre de Gestion propose une mutualisation au
niveau départemental.
Par délibération en date du 20 décembre 2018, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
avait en ce sens validé la signature d’une convention de partenariat avec le Centre
Départemental de Gestion du Pas-de-Calais jusqu’au 31 décembre 2019.
Il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser le renouvellement de ladite
convention pour une durée d’un an.
Compte tenu de ce qui précède, vous voudrez donc bien autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention de partenariat à intervenir à cet effet avec le Centre
Départemental de Gestion du Pas-de-Calais (jointe en annexe à la présente délibération) ainsi
que toute autre pièce utile à cet effet.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit donc de renouveler pour un an la convention de
partenariat nous liant au Centre de Gestion, pour confier à ce-dernier le soin d’assurer les
secrétariats du Comité Médical et de la Commission de Réforme.
On est d’accord ?
Adopté.
— • —
C1-14 - Ressources Humaines - Mise à disposition d’agents de la Communauté Urbaine
d’Arras - Information du conseil communautaire.
Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 2008-580 du
18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales
et aux établissements publics administratifs locaux, Monsieur le Président informe les membres
du Conseil Communautaire de la mise à disposition par la Communauté Urbaine d’Arras et
contre remboursement, de :
…/…
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AGENT

ORGANISME D’ACCUEIL

PERIODE

QUOTITE

Un adjoint administratif
principal de 1ere classe

COS CUA SMAV

du 1er Janvier au
31 Décembre 2020

100%

du 1er Janvier au
31 Décembre 2020

15%

du 1er Janvier au
31 Décembre 2020

100%

Un agent de catégorie A
Un attaché

Syndicat pour la Cohérence
des Orientations Territoriales
de l’Arrageois
Syndicat pour la Cohérence
des Orientations Territoriales
de l’Arrageois

Un attaché

Initiative Grand Arras

Un rédacteur principal de
2ème classe

Initiative Grand Arras

du 1er Janvier au
31 Décembre 2020
du 1er Janvier au
31 Décembre 2020

100%
100%

Les conditions de la mise à disposition seront précisées par une convention et celle-ci sera
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord des agents intéressés.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est une information que je vous donne.
Nous mettons à disposition :
•
•
•
•
•

Un adjoint administratif de 1ère classe au COS (pour la CUA et le SMAV) à 100 % ;
Un agent de catégorie A au SCOTA pour 15 % ;
Un attaché au SCOTA à 100 % ;
Un attaché pour Initiative Grand Arras à 100 % ;
Et un rédacteur principal de 2ème classe à Initiative Grand Arras à 100 %.

C’est une information.
Par contre, pour la délibération suivante, je vous demande l’autorisation.
— • —
C1-15 - Ressources Humaines - Mise à disposition d’agents de la Communauté Urbaine
d’Arras - Autorisation du conseil communautaire.
Dans le cadre du soutien que la CUA apporte aux communes, des Agents de Développement
Social sont mis à disposition pour animer le Projet de Développement Social du ou des
quartier(s) inscrit(s) dans la géographie prioritaire ou de veille du Contrat de Ville.
Ils sont placés sous l’autorité administrative du Directeur de la Prévention et de la Cohésion
Sociale de la CUA et sous l’autorité fonctionnelle partagée du Directeur Général des Services
de la commune concernée et du chef de service Cohésion Sociale de la Communauté Urbaine
d’Arras.
…/…
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Cette mise à disposition est envisagée à compter du 1er Janvier 2020 jusqu’au 31 décembre
2020 et se fera, conformément aux dérogations prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, à titre gracieux.
La Communauté Urbaine d’Arras prendra en charge la rémunération des fonctionnaires mis à
disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser la mise à
disposition, à titre gracieux, de deux agents de la Communauté Urbaine d’Arras :
AGENT
Un Attaché
Un Assistant Socio-éducatif
1ère classe

Commune d’Accueil

Quotité

Achicourt
Beaurains
Saint-Laurent-Blangy
Saint-Nicolas-lez-Arras

40 %
40 %
40 %
40 %

Par ailleurs, il vous est également demandé de bien vouloir autoriser la mise à disposition, à
titre gracieux, de :
AGENT
Un adjoint technique
principal 2ème classe

Organisme d’accueil
Cité Nature

Période
er

du 1 Janvier au
31 Décembre 2020

Quotité
100%

Les conditions de la mise à disposition seront précisées par une convention et celle-ci sera
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord des agents intéressés.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Mise à disposition d’agents à titre gracieux, du 1er janvier au 31
décembre 2020.
L’autre délibération donnait lieu à des remboursements.
Là, c’est à titre gracieux.
Il faut donc que l’on soit tous d’accord.
Il s’agit principalement des agents de développement social :



Un attaché pour Achicourt et Beaurains à 40 % pour chacune ;
Un assistant socio-éducatif de 1ère classe également à 40 % pour Saint-Laurent-Blangy
et 40 % pour Saint-Nicolas.

Il s’agit également d’un adjoint technique principal de 2ème classe à Cité Nature à 100 %.
Là, c’est à titre gracieux.
On va voter les deux délibérations en même temps (C1-14 et C1-15).
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Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ?
Adoptées à l’unanimité.
J’en ai terminé pour la commission C1.
Je passe donc à la C2 (Economie).
— • —
C2 : ECONOMIE
C2-1 - SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois - Adoption
du rapport annuel 2018 des mandataires de la collectivité administrateurs de la SPL.
La Communauté Urbaine d’Arras est l’actionnaire majoritaire de la SPL Office de Tourisme,
des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois, aux côtés de la Ville d’Arras et des
Communautés de Communes du Sud-Artois, d’Osartis-Marquion et des Campagnes de l’Artois.
2018 a été la première année pleine et entière du nouvel Office de Tourisme Arras Pays d’Artois
avec la reprise des activités et des équipes de l’Office de Tourisme d’Arras sur les bases de la
stratégie élaborée en 2017. Celle-ci vise à créer une destination suffisamment large et équilibrée
pour répondre à une envie de séjours des familles urbaines dans un rayon de 2 à 3 heures, sans
exclure des clientèles spécifiques liées à l’histoire ou à l’économie. Elle s’appuie sur la marque
Arras - Pays d’Artois vous allez prendre le temps de vivre, déclinée en Arras-Pays d’Artois
original pour les produits locaux vendus par l’Office de Tourisme.
Les relations entre la Communauté Urbaine d’Arras et la SPL en 2018 ont été encadrées par
une convention portant versement d’une compensation pour obligation de service public pour
la gestion de l’office de tourisme, l’attractivité et le développement touristique du territoire, et
par deux lettres de commande portant sur la commercialisation de prestations de services
touristiques et sur l’organisation de l’évènement La Grande Veillée.
Conformément à l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable
aux SPL, « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements
actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par
leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte
notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie
mixte ».
Ainsi, il revient à chaque collectivité actionnaire de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et
des Congrès du Grand Arras de veiller, par l’intermédiaire de leurs représentants, à ce que les
activités de la SPL soient conformes aux objectifs qui lui ont été assignés, afin de garder la
maîtrise de leur outil.
…/…
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L’assemblée délibérante, après discussion, se prononce par un vote sur le rapport écrit par les
représentants de la collectivité.
Les représentants de la Communauté Urbaine d’Arras au conseil d’administration et à
l’assemblée générale de la SPL ont approuvé les rapports sur la gestion de la société, sur sa
situation financière et sur les comptes annuels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018
qui leur ont été présentés par l’expert-comptable et par le commissaire aux comptes de la SPL.
Un rapport synthétisant le travail des administrateurs en 2018 est annexé à la présente
délibération.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1531-1, L. 1521-1,
L. 1524-1 et suivants, et L. 5211-1 ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir approuver
le rapport annuel 2018 des mandataires de la collectivité administrateurs de la SPL Office de
Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois, tel qu’annexé à la présente
délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit donc d’approuver le rapport annuel 2018 des
mandataires de la collectivité administrateurs de la SPL.
2018 a été la première année pleine et entière du nouvel Office de Tourisme.
Plusieurs actions ont été lancées / développées :







Le développement de l’accessibilité digitale dans les différentes phases du parcours
client ;
L’aide à la diversification touristique en milieu rural et le développement des réseaux ;
La réflexion à l’organisation commerciale d’un réseau de déplacement doux ;
Le développement d’un marketing autour des savoir-faire artisanaux locaux ;
Le développement du tourisme d’affaires ;
La mise en cohérence à terme des équipements publics accueillant des touristes.

L’activité 2018 de la SPL a également été marquée par :






La promotion via une nouvelle stratégie web opérationnelle ;
La création d’un système d’information touristique interne couplé à une nouvelle suite
logicielle ;
La mise en service de 2 nouveaux Timescope (à la Citadelle et sur la Place des Héros à
Arras) ;
L’organisation de la Grande Veillée (souvenez-vous, le 10 novembre) ;
La participation active à la création de l’Association Nationale Village Patrimoine.

La SPL a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 1 510 280 €.
Les comptes de l’exercice 2018 font apparaître un bénéfice de 155 317,36 €.
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Ce résultat exceptionnel est notamment dû à l’obtention d’une subvention arrivant avant la
dépense à laquelle elle correspond.
Au 31 décembre 2018, le total du bilan de la SPL s’élevait à 1 560 118 €.
Voilà, chers collègues.
Est-ce que l’on adopte ce rapport annuel 2018 ?
Y a-t-il des abstentions ?
— • —
Les élus membres des instances décisionnelles de la SPL
ne prennent pas part au vote de la délibération C2-1.
— • —
Des oppositions ?
Monsieur LACHAMBRE : Adopté à l’unanimité.
— • —
C2-2 - Convention avec la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays
d’Artois portant versement d’une compensation pour obligation de service public au titre
de l’année 2020.
Dans le cadre de l’exercice de la compétence de « promotion du tourisme » de la Communauté
Urbaine d'Arras, nous sommes l’actionnaire majoritaire de la Société Publique Locale Office
de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois.
La Communauté Urbaine d’Arras confie à l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès
Arras Pays d’Artois les missions suivantes qui relèvent de la compétence communautaire :
-

-

Accueil et information des visiteurs : comprenant l’accueil physique sur le site de
l’Hôtel de Ville d’Arras, l’information à distance et la mise à disposition des touristes
de documents et d’outils numériques innovants pour renseigner sur l’offre du territoire
et améliorer la qualité de leur séjour ;
Coordination et conseils auprès des acteurs locaux du tourisme (publics et privés) ;
Promotion touristique : mise en œuvre d’un plan d’actions pour développer la
fréquentation de la destination, en s’appuyant notamment sur une stratégie de marketing
digital.

Ces actions relèvent des missions dévolues aux Offices de Tourisme mais pour lesquelles la
SPL ne pourra retirer aucune recette commerciale. C’est pourquoi celles-ci peuvent faire l’objet
d’une compensation pour obligation de service public de la part de la Communauté Urbaine
d’Arras dont le montant a été évalué à 850 000 € pour l’exercice 2020.
…/…
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Une convention précisant ces missions, leur mise en œuvre, leur suivi, leur évaluation et leur
financement est à cette fin établie entre la Communauté Urbaine d’Arras et la SPL Office de
Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois. Elle permettra, en fin d’exercice, de
vérifier le niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté
Urbaine d’Arras.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer, au
titre de l’année 2020, à la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays
d’Artois une compensation pour obligation de service public, non soumise à TVA, de 850 000 €
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir à
cet effet avec la SPL, telle qu’annexée à la présente délibération, ainsi que tout autre document
utile à cet effet.
Les crédits nécessaires à ces opérations seront inscrits au Budget principal de l’exercice 2020
(article 611).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit donc d’attribuer, au titre des missions obligatoires de
l’Office de Tourisme, une compensation pour obligation de service public de 850 000 € à la
SPL pour l’année 2020.
En détail, cela fait :




375 000 € au titre de l’accueil et de l’information des touristes ;
130 000 € au titre de la coordination et du conseil des acteurs locaux ;
345 000 € au titre de la promotion touristique.

Le total, 850 000 €.
Des questions, des remarques ?
S’il n’y en a pas, je passe au vote.
Des abstentions ?
— • —
Les élus membres des instances décisionnelles de la SPL
ne prennent pas part au vote de la délibération C2-2.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Des oppositions ?
Adoptée à l’unanimité.
— • —
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C2-3 - Mission de commercialisation confiée à la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et
des Congrès Arras Pays d’Artois.
Dans le cadre de l’exercice de la compétence de « promotion du tourisme » de la Communauté
Urbaine d'Arras, nous sommes l’actionnaire majoritaire de la Société Publique Locale Office
de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois.
Conformément à l’objet de la SPL et aux missions facultatives des Offices de Tourisme prévues
par le Code du tourisme, la Communauté Urbaine d’Arras souhaite également confier à l’Office
de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois les missions
commerciales suivantes :
-

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

-

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

Ces activités commerciales comprennent la production de prestations en interne (visites
guidées…), l’achat de prestations auprès d’opérateurs privés et publics locaux (repas,
hébergements, activités…), la conception des produits et packages et leur revente. Elles sont
partagées entre les différents actionnaires de la SPL, dont la Communauté Urbaine d’Arras est
actionnaire à hauteur de 51%.
Il est attendu de cette commercialisation (produits groupe et boutique) un effet levier permettant
d’attirer les touristes d’agrément et d’affaire, de prolonger la durée de leur séjour et
d’augmenter leurs dépenses sur le territoire.
La nature et la haute qualité des produits proposés contribueront à véhiculer une image positive,
identitaire et valorisante de la Communauté Urbaine d’Arras dans un objectif d’attractivité
territoriale.
Afin d’atteindre ces objectifs, l’Office de Tourisme mobilisera des moyens humains et matériels
adéquats pour la réalisation de ces actions commerciales : équipe commerciale groupe et affaire,
guides-conférenciers professionnels, logiciels de réservation et de billetterie, catalogues,
secrétariat...
Cependant, l’intégralité des coûts de production et de commercialisation des produits groupes
ne peuvent pas être répercutés dans les prix proposés aux clients qui se doivent de rester
attractifs. Pour permettre à l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois de réaliser cette activité
commerciale qui génère d’importantes retombées sur le territoire, il est nécessaire que ses
actionnaires en compensent les pertes.
Sur cette base, une lettre de commande doit être établie précisant les objectifs de vente et les
modalités de calcul de la compensation nécessaire à l’équilibre financier de cette activité.
Le coût de cette mission pour la Communauté Urbaine d’Arras a été évalué à un coût maximum
de 60 000 € TTC pour l’année 2020.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir confier à la SPL
Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois, au titre de l’année 2020,
une mission de commercialisation de produits groupes et d’exploitation de boutiques
touristiques par le biais d’une lettre de commande, pour un coût maximum de 60 000 € TTC.
Les crédits nécessaires à ces opérations seront inscrits au Budget principal de l’exercice 2020
(article 611).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit donc de confier à la SPL, au titre de l’année 2020 et des
missions facultatives de l’Office de Tourisme, une mission de commercialisation de produits
groupes et d’exploitation de boutiques touristiques, pour un coût maximum de 60 000 € TTC
(pour mémoire 55 000 € en 2019).
On y vend de la farine, des objets touristiques, des bonbons, des chocolats, etc… (cf. notamment
la boutique à l’Office de Tourisme de l’Hôtel de Ville d’Arras).
On passe au vote.
Abstentions ?
— • —
Les élus membres des instances décisionnelles de la SPL
ne prennent pas part au vote de la délibération C2-3.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Oppositions ?
Adopté.
Merci pour la SPL !
— • —
C2-4 - Contrat de rayonnement touristique 2020-2022 - Espace de rayonnement « Arras
Pays d’Artois » - Autorisation de signature.
La Loi NOTRe a défini le tourisme comme une compétence partagée entre la Région, les
Départements et les intercommunalités. Dans ce nouveau cadre d’organisation territoriale, la
mise en place d’une politique de développement touristique efficace à l’échelle de la Région
des Hauts-de-France est liée à la capacité des collectivités à travailler ensemble sur le sujet.
…/…
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Pour ce faire, la Région a engagé une démarche de mise en convergence des territoires vers un
objectif commun : le tourisme comme levier de développement économique et vecteur
d’attractivité. Il s’agit de faire émerger des offres adaptées aux nouvelles attentes des clientèles
dans une logique de performance économique et d’attractivité globale.
Par délibération en date du 5 février 2019, la Commission permanente du Conseil régional a
reconnu la destination Arras Pays d’Artois lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt "Espace
de rayonnement touristique". La candidature a été déposée par l’Office de Tourisme des Loisirs
et des Congrès Arras Pays d’Artois sur son périmètre et en accord avec ses actionnaires.
Le contrat de rayonnement touristique à intervenir dans ce cadre avec la Région, pour la période
2020-2022, a pour objet de formaliser, à l’échelle de l’espace de rayonnement touristique «
Arras Pays d’Artois », un cadre de partenariat liant d’une part les 4 EPCI constitutifs de cet
espace, dont la Communauté Urbaine d’Arras, ainsi que la Ville d’Arras et d’autre part la
Région Hauts-de-France, le Comité Régional de Tourisme et des Congrès des Hauts-de-France
et l’Agence de Développement et de Réservation du Tourisme du Pas-de-Calais.
Il permettra d’assurer le pilotage et la mise en œuvre d’une démarche de mise en convergence
stratégique de développement touristique concerté.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le contrat de rayonnement
touristique 2020-2022 de l’espace de rayonnement « Arras Pays d’Artois » à intervenir
entre la Région Hauts-de-France, la Communauté Urbaine d’Arras et les autres
partenaires concernés, tel qu’annexé 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 a défini le tourisme comme une compétence
partagée entre la Région, les Départements et les intercommunalités.
Dans ce nouveau cadre d’organisation territoriale, la Région a engagé une démarche de mise
en convergence des territoires.
Par délibération du 5 février 2019, la Commission permanente du Conseil régional a reconnu
la destination Arras Pays d’Artois lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt "Espace de
rayonnement touristique".
Le contrat de rayonnement touristique à intervenir dans ce cadre avec la Région, pour la
période 2020-2022, a pour objet de formaliser, à l’échelle de l’espace de rayonnement
touristique « Arras Pays d’Artois », un cadre de partenariat liant d’une part les 4 EPCI
constitutifs de cet espace, la Ville d’Arras et d’autre part la Région Hauts-de-France, le Comité
Régional de Tourisme et des Congrès des Hauts-de-France – dont nous connaissons le
Président – et l’Agence de Développement et de Réservation du Tourisme du Pas-de-Calais.
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Il permettra d’assurer le pilotage et la mise en œuvre d’une démarche de mise en convergence
stratégique de développement touristique concerté.
Il s’agit donc de m’autoriser – ou mon représentant – à signer le contrat de rayonnement
touristique 2020-2022 de l’espace de rayonnement « Arras Pays d’Artois » à intervenir avec la
Région Hauts-de-France et les autres partenaires concernés.
C’est une convention de principe, qui n’a aucune incidence budgétaire (si cela peut rassurer
certains).
On est tous d’accord ?
Il n’y a pas d’opposition ?
Pas d’abstention ?
Donc, je la signerai.
— • —
C2-5 - Exercice budgétaire 2020 - Subvention pour la restructuration de l’antenne
d’Arras de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France.
L’antenne d’Arras de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France est le site le plus
important des Hauts-de-France en nombre d’apprentis, à savoir 1 135 au 1er janvier 2019, avec
un taux de remplissage de 91%. Les formations sont celles qui préparent aux métiers de bouche,
de l’automobile, à la fleuristerie et au toilettage canin.
Cette antenne se déploie sur 3 lieux : la rue Eiffel, la rue Copernic et la rue des Rosati.
La Chambre de Métiers porte un projet de restructuration de ses locaux qui consiste à regrouper
sur un site homogène, rue Copernic, toutes les unités de formation et tous ses services à Arras.
La nouvelle construction se décline sur 3 niveaux :




Rez-de-chaussée : hall d’accueil, ateliers de bouche, demi-pension, fleuristerie,
toilettage canin ;
1er étage : accueil des apprentis, CPE, administration du CFA, antenne économique ;
2ème étage : salles de cours, foyer, documentation.

Il ne devrait subsister rue Eiffel au maximum qu’un bâtiment de construction récente (2009).
Ils abriteront les services supports de la CMA ainsi que les développeurs. Les autres bâtiments
ainsi que celui de la rue des Rosati seront vendus afin de cofinancer le nouvel édifice.
Le regroupement sur le même site favorisera l’articulation formation/développement
économique, les apprentis bénéficieront au quotidien de l’expertise des enseignants conjuguée
à celle des conseillers économiques.
…/…
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Pour la réalisation de ce projet, la Chambre de Métiers sollicite une subvention de 1 million
d’euros auprès de la Communauté Urbaine d’Arras.
Le coût prévisionnel de l’opération s’établit à 33 696 801,31 € TTC et est financé de la manière
suivante :
Contribution CMA :
11 696 801,31 €
Subvention Région délibérée :
21 000 000 €
Subvention CUA :
1 000 000 €
Lors de sa réunion en date du 15 octobre 2019, la Commission Economie (C2) a émis un avis
favorable.
Lors de sa réunion en date du 10 décembre 2019, la Commission Ressources (C1) a émis un
avis favorable à cette demande.
Le Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras s’est également déclaré favorable et a proposé,
le 12 décembre 2019, de répondre favorablement à cette demande, dans les conditions précitées.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir :


Attribuer à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France, au titre de
l’exercice budgétaire 2020, une subvention d’un montant de 1 million d’euros ;



autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à cet
effet et notamment la convention jointe en annexe à la présente délibération.

Ces crédits sont et seront repris au Budget principal des exercices correspondants (article
204182).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je laisse la parole à Madame Nathalie GHEERBRANT.
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Madame GHEERBRANT : Monsieur le Président, mes chers collègues.
C’est un beau projet que je vous présente ce soir pour la formation des habitants de la
Communauté Urbaine d’Arras, pour l’apprentissage en particulier – qui est véritable tremplin
vers un avenir professionnel – et pour l’accompagnement de nos 1 500 entreprises artisanales.
L’antenne d’Arras de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France – avec 1 135
apprentis au 1er janvier 2019 – est le site le plus important de la région en nombre d’apprentis.
De plus, 400 adultes sont accueillis en formation continue.

Madame GHEERBRANT : L’antenne d’Arras se répartit actuellement sur 3 lieux : rue des
Rosati (pour l’antenne économique de la Chambre), rue Copernic et rue Eiffel pour les
formations.
Ce dernier lieu – rue Eiffel – est bien vétuste.
Dans l’esprit de le moderniser mais aussi de regrouper tous les services et les unités de
formation sur un seul et même site, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat a élaboré dès 2012
un programme de restructuration de son antenne arrageoise.
Il prévoit donc la construction d’un nouveau centre de formation sur 4 000 m2 jouxtant les
bâtiments de l’URMA pour former un véritable campus des métiers moderne et cohérent.
Des équipements seront mutualisés avec le CESI voisin et l’hébergement de ses apprentis se
fera en lien avec la Résidence Nobel toute proche.
Depuis 2012, le projet s’est étoffé pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de formation.
De nouvelles formations vont être développées grâce à un outil performant, modulaire,
innovant, tourné vers le numérique, destiné à des publics jeunes, demandeurs d’emploi et aussi
des salariés.
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C’est un projet qui veut favoriser l’articulation « formation - développement économique » en
rendant possible des interactions entre les apprentis et des conseillers économiques pour
encourager l’entreprenariat.
Ce sera un lieu où les artisans employeurs d’apprentis trouveront les expertises et
l’accompagnement dont ils ont besoin.

Madame GHEERBRANT : Ce projet va se dérouler selon un calendrier.
En 2009, il y a eu un avant-projet qui a été réalisé et qui intègre la problématique du
stationnement dans ce quartier – qui y est assez aiguë – et le raccordement au réseau de
chaleur.
Les travaux devraient débuter début 2020 après des fouilles archéologiques et la réception de
chantier se ferait en septembre 2021.
Le coût total de l’opération est de 33 600 000 €.
La participation de la Région a été délibérée cet été à hauteur de 21 000 000 €.
La contribution de la Chambre des Métiers est de 11 600 000 €.
Ce soir, nous vous proposons une subvention de la Communauté Urbaine à hauteur de
1 000 000 € pour un projet – je dirais – d’excellence pour le développement artisanal de notre
territoire et la formation de nos habitants.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Nathalie [GHEERBRANT] !
On ne peut que se féliciter du choix de la Chambre des Métiers et d’Artisanat de s’implanter
sur Arras durablement et de manière encore plus importante.
On a eu l’occasion de visiter ce qu’ils ont déjà fait sur Lille.
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On a pu observer la qualité des matériaux, la qualité des bâtiments et l’utilisation optimale...
On va avoir un nouvel outil / un outil encore plus performant de formation – formation initiale
et formation continue – en direction de l’artisanat, qui va donc compléter la palette de
formation que sont l’Université, le CESI, les écoles informatiques, les lycées professionnels,
etc…
Donc, on vous propose d’attribuer à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Hauts-deFrance, au titre de l’exercice 2020, une subvention de 1 000 000 €.
Des questions ?
Des remarques ?
Je passe au vote.
Des abstentions ?
— • —
Les élus membres des instances décisionnelles
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France
ne prennent pas part au vote de la délibération C2-5.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Des oppositions ?
Adopté à l’unanimité.
Merci pour eux !
Je passe à la dernière délibération de la Commission C2.
— • —
C2-6 - Exercice budgétaire 2020 - Subventions aux associations et organismes divers
menant des actions dans le domaine du développement économique, de l’emploi, de
l’insertion et de la formation professionnelle.
Dans le cadre de ses compétences en matière de Développement économique, Emploi, Insertion
et Formation professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes
associations pour prolonger l’exercice des politiques publiques dont elle a la charge.
Au titre du Budget primitif de l’exercice 2020, plusieurs associations ont effectué une demande
de subvention auprès de la Communauté Urbaine d’Arras.
…/…
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A cet effet, elles ont dûment complété le dossier de demande de subvention et ont fourni leurs
derniers comptes annuels approuvés, ces éléments ayant été analysés et contrôlés par les
services de notre EPCI.
Lors de sa réunion en date du 26 novembre 2019, la Commission Economie (C2) a instruit les
différentes demandes de subventions formulées par les associations relevant de ses attributions
et émis un avis favorable sur ces dernières, à savoir :
ASSOCIATION
BENEFICIAIRE

Artois Emploi
Entreprise
(AEE)

Mission Locale

Atelier de
Formation
Personnalisée et
d’Insertion
Individualisée
(AFP2I)

OBJET DE LA
SUBVENTION
(ACTIONS FINANCEES)
1. Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), qui accompagne de
manière renforcée des demandeurs d’emploi exclus du marché du travail en
vue de leur insertion professionnelle ;
2. Coup de Pouce, qui propose aux habitants un accueil, une information et
une orientation vers les partenaires emploi-formation du territoire ;
3. Club Seniors, qui permet aux demandeurs d'emploi de 45 ans et plus de
bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi de 3 mois ;
4. Animation du Collectif « Service à la personne » ;
5. Espace Info Formation (EIF), qui permet à chaque habitant de disposer
d'informations sur les métiers et les formations ;
6. Plateforme Emploi et Mutations Economiques (PEME), qui permet une
prospection coordonnée des entreprises et propose à celles-ci une offre de
service globale sur leurs besoins en recrutements et oriente vers le bon
interlocuteur pour leurs demandes spécifiques ;
7. Plateforme Territoriale Proch’Emploi qui facilite les mises en relation
entre demandeurs d’emploi et les entreprises qui recrutent ;
8. Cellule de recrutement et de reclassement, dédiée à accompagner les
entreprises se situant sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras
dans le cadre de leurs plans de recrutements et leurs reclassements.
1. Accompagnement vers l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire ;
2. Cellule alternance qui contribue à sensibiliser les entreprises et les publics
à la voie de l’alternance ;
3. Génération engagée 4, qui permet d’informer les jeunes et d’apporter un
soutien aux collectivités afin d’engager des jeunes en service civique.
1. Coordination du plan territorial de lutte contre l’illettrisme ;
2. Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP), permettant d’effectuer des
remises à niveau sur des compétences clés pour favoriser l’insertion
professionnelle durable ;
3. Fabrique Numérique pour l’emploi, qui permet d’accompagner les publics
à l’utilisation d’outils digitaux pour rechercher un emploi ;
4. Clés en mains seniors, qui permet aux demandeurs d’emploi de plus de 45
ans de bénéficier d'un accompagnement axé sur la valorisation des
compétences et de l'expérience ;
5. Clés en main pour les métiers de la Fonction Publique, permettant de
préparer les publics à passer les concours de la fonction publique ;
6. Ecole de production numérique et solidaire, permettant à des jeunes
déscolarisés de se remobiliser vers l’emploi tout en menant une mission de
lutte contre la fracture numérique ;
7. Run Job, qui consiste à organiser un accompagnement intensif des jeunes
en vue d’acquérir les codes de l’entreprise et de favoriser leur esprit
d’initiative.

MONTANT DE LA
SUBVENTION

CONDITIONS
PARTICULIERES
D’OCTROI

447 300 €

Sans objet

193 000 €

Sans objet

103 900 €

Sans objet

… / ..
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Regain

Coin Familial

Restos du cœur

Réseau
Alliances
Ecole de la
Deuxième
Chance
(E2C)
AGIR ABCD
Entreprendre
pour Apprendre

Face Artois

Association des
Juges
Consulaires et
Anciens Juges
Consulaires du
Tribunal de
Commerce
d’Arras

ADRIANOR

AGROE

Accompagnement socio-professionnel des salariés en Atelier Chantier
d’Insertion (ACI), contribuant ainsi à sécuriser leurs parcours
professionnels.
« Construire pour se reconstruire » au titre de son agrément « Atelier
Chantier Insertion », afin d’accompagner les demandeurs d’emploi par le
biais de chantiers d’insertion contribuant à sécuriser leurs parcours
professionnels.
« Les Restos du Cœur et les Relais du Cœur de l’Artois Ternois Insertion »
de Beaurains contribue à la politique « Développement Economique –
Emploi – Insertion et Formation Professionnelle » en portant l’agrément
Atelier Chantier d’Insertion (ACI) logistique, qui propose d’exercer les
métiers de la logistique au sein d’un entrepôt situé rue James Watt dans le
parc d’activités de Dainville et dont l’exploitation est confiée à l’association
des « Restos du Cœur - les Relais du Cœur de l’Artois Ternois 62B » de
Dainville.
« Squad Emploi », action permettant d’accompagner des jeunes diplômés du
territoire par des collaborateurs d’entreprises pendant 9 mois, en vue de leur
intégration durable sur le marché du travail.
« Dans la peau d’un entrepreneur » permettant aux jeunes accompagnés
d’être mis en situation de créer une activité économique.
« Employabilité seniors », pour accompagner les demandeurs d’emploi de
plus de 45 ans, de manière individuelle, durant 9 mois.
« Développement des expériences mini entreprises dans les établissements
scolaires », consiste à développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes
scolarisés dans les collèges et lycées du territoire de la CUA.
1. « FABRIK 21 », qui vise à sensibiliser les collégiens et les lycéens aux
métiers en tension, par des collaborateurs d’entreprises des secteurs
d’activités dédiés ;
2. « RAID EMPLOI », action de découverte des secteurs d’activités porteurs,
avec des demandeurs d’emploi et des collaborateurs d’entreprises.

18 000 €

Sans objet

27 000 €

Sans objet

90 000 €

Sans objet

12 000 €

Sans objet

8 000 €

Sans objet

3 000 €

Sans objet

10 000 €

Sans objet

10 300 €

Sans objet

1 500 €

Sans objet

205 000 €
(dont 101 229 € au
titre du Budget
Bâtiment pour la
prise en charge des
loyers)

Sans objet

50 000 €

Sans objet

Action de prévention par l’écoute, l’aide des chefs d’entreprises en
difficultés, résolution des différends entre entreprises.

- Accompagnement technique de la filière agroalimentaire (consolidation de
l’activité de proximité et développement d’une expertise nationale).
- Prise en charge des loyers

- Accompagnement des TPE-PME agroalimentaires du territoire vers les
nouveaux modes de distribution.
- Développement du club « Responsabilité Sociétale des Entreprises » (RSE)
Agro Régional.
- Accompagnement des entreprises agroalimentaires du réseau Saveurs
En'Or dans la définition d'une stratégie RSE validée.

…/…
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- Animation territoriale/consolidation du collectif d’acteurs ESS.
- Sensibilisation des entreprises à la rénovation responsable des logements et
pratiques Auto Réhabilitation Accompagnée.
- Parcours d'amélioration des pratiques environnementales des entreprises et
associations.
- Couveuse d’entreprises à l’essai : les porteurs de projet peuvent tester leurs
capacités entrepreneuriales, découvrir la gestion administrative, financière et
commerciale, dimensionner leurs investissements de départ - conditions de
réussite de la création d’entreprise.
- Implantation et consolidation des activités en quartiers prioritaires :
soutenir l'implantation de nouvelles activités grâce au renforcement de
l'accompagnement et consolider les activités existantes avec un travail sur la
redynamisation commerciale.
- Dispositif immobilier pour entrepreneurs : favoriser l'implantation
d'entreprises dans un cadre professionnel (pépinière de Saint-Nicolas).

APES

BGE

CIGALES
Hauts-de-France
Emergences 62
Initiative Grand
Arras
Pas-de-Calais
Actif
Réseau
Entreprendre
Artois
Association
d’Animation
Scientifique
(AAS)

Développer l’action du réseau des CIGALES localement : promouvoir sur le
territoire les Clubs CIGALES, l’épargne solidaire et soutenir financièrement
des nouvelles entreprises.
Accueillir, informer, orienter, conseiller les porteurs de projets ESS.
- Accueil et orientation des porteurs de projets, gestion administrative des
attributions de prêts, animation des clubs d'entreprises, suivi post-création.
- Promotion de la création d’entreprises au sein des quartiers prioritaires du
Contrat de Ville à travers le co-financement du dispositif CITESLAB.
Accompagnement financier – par le biais de fonds de garantie – des Très
Petites Entreprises avec un effort particulier au sein des quartiers prioritaires
du contrat de ville, et des jeunes.
Accompagnement des porteurs de projet de création ou de reprise
d’entreprise.
Accompagnements (collectifs, individuels, semis collectifs, individuels à
domicile...) des habitants en difficulté dans les usages du numérique.

13 500 €

Sans objet

41 773 €
(dont 7 456 € pour
l’animation du
« dispositif
immobilier pour
entrepreneurs »,
uniquement versés
en cas de non prise
en charge à due
concurrence par
l’Etat au titre du
Contrat de Ville
(décision à
intervenir lors du
comité des
financeurs 2020).

Sans objet

4 000 €

Sans objet

5 000 €

Sans objet

155 970 €

Sans objet

18 000 €

Sans objet

8 000 €

Sans objet

4 000 €

Sans objet

Lors de sa réunion en date du 10 décembre 2019, la Commission Ressources (C1) a émis un
avis favorable à ces demandes.
Le Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras s’est également déclaré favorable et a proposé,
le 12 décembre 2019, de répondre favorablement auxdites demandes, dans les conditions
précitées.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :


attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 447 300 € à
l’association ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE (AEE) ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 193 000 € à
l’association MISSION LOCALE ;
…/…
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attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 103 900 € à
l’association ATELIER DE FORMATION PERSONNALISEE ET D’INSERTION
INDIVIDUALISEE (AFP2I) ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 18 000 € à
l’association REGAIN ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 27 000 € à
l’association COIN FAMILIAL ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 90 000 € à
l’association RESTOS DU CŒUR ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 12 000 € à
l’association RESEAU ALLIANCES ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 8 000 € à
l’association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE (E2C) ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 3 000 € à
l’association AGIR ABCD ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 10 000 € à
l’association ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 10 300 € à
l’association FACE ARTOIS ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 1 500 € à
l’ASSOCIATION DES JUGES CONSULAIRES ET ANCIENS JUGES
CONSULAIRES DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 205 000 € à
l’association ADRIANOR ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 50 000 € à
l’association AGROE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 13 500 € à
l’association APES ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 41 773 € à
l’association BGE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 4 000 € à
l’association CIGALES HAUTS-DE-FRANCE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 5 000 € à
l’association EMERGENCES 62 ;
…/…
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attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 155 970 € à
l’association INITIATIVE GRAND ARRAS ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 18 000 € au GIP
PAS-DE-CALAIS ACTIF ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 8 000 € à
l’association RESEAU ENTREPRENDRE ARTOIS ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 4 000 € à
l’ASSOCIATION D’ANIMATION SCIENTIFIQUE ;



autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à cet
effet et notamment – s’agissant spécifiquement des subventions dont le montant excède
le seuil défini par l’article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 – les conventions
d’objectifs et de moyens jointes en annexe à la présente délibération.

Ces crédits sont repris au Budget principal et également pour partie – s’agissant de
l’ADRIANOR – au Budget bâtiment de l’exercice 2020 (article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je vais simplement citer les associations :
-

A2E ;
La Mission Locale ;
L’AFP2I ;
Regain ;
Coin Familial ;
Restos du Cœur ;
Réseau Alliance ;
Ecole de la deuxième chance ;
AGIR ABCD ;
Entreprendre pour Apprendre ;
Face Artois ;
Association des Juges Consulaires et Anciens Juges Consulaires du Tribunal de
Commerce d’Arras ;
ADRIANOR ;
AGROE ;
APES ;
BGE ;
CIGALES Hauts-de France ;
Emergences 62 ;
Initiative Grand Arras ;
Pas-de-Calais Actif ;
Réseau Entreprendre Artois ;
Association d’Animation Scientifique (AAS).

Vous avez bien sûr les montants sur la délibération (qui ont été travaillés en C2).
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Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Je voudrais ne pas être considéré comme votant pour la subvention
octroyée à Pas-de-Calais Actif (pour une raison de conflit d’intérêts).
Monsieur LACHAMBRE : De toute façon, je pense que Romain [SAVARY] fait attention à
tout le monde à chaque fois.
Merci !
Des remarques / des questions ?
Pas de remarque ?
On passe au vote.
Des abstentions ?
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles des structures concernées
ne prennent pas part au vote des délibérations portant attribution de subventions
aux associations dont ils sont membres.
—•—

Monsieur LACHAMBRE : Des oppositions ?
Il n’y en a pas.
C’est adopté à l’unanimité.
Comme je vous le disais, on en a donc fini avec la C2.
On passe à la C3 (Aménagement).
— • —
C3 : AMENAGEMENT
C3-1 - Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur le territoire de 39 communes Approbation.
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE ET EXPOSE DES MOTIFS :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
…/…
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Prescription
Le Conseil communautaire a prescrit le 7 mars 2013 l'élaboration d’un plan d’urbanisme sur
son périmètre de 39 communes selon une procédure unique : un Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (PLUI) valant PLH et PDU ou un « PLUI 3 en 1 ».
Au 1er janvier 2017, sept nouvelles communes ont intégré la CUA.
La Communauté Urbaine étant délégataire des aides à la pierre, le PLH doit couvrir l’ensemble
du périmètre intercommunal, à savoir les 46 communes de la Communauté Urbaine d’Arras.
De même, la Communauté Urbaine étant autorité organisatrice des transports urbains, le PDU
doit couvrir l’ensemble du territoire communautaire des 46 communes.
La Communauté Urbaine a, par conséquent, fait le choix de réviser le PLH et d’élaborer le PDU
à l’échelle des 46 communes et de poursuivre l’élaboration des trois documents d’urbanisme
en cours, à savoir :
-

-

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) à l’échelle des 39 communes
(périmètre de la CUA antérieur au 1er janvier 2017) ;
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) à l’échelle de 6 des nouvelles
communes ayant rejoint la CUA au 1er janvier 2017 et pour lesquelles une procédure
d’élaboration d’un PLUI en commun était en cours (Basseux, Boiry-Saint-Martin,
Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière) ;
Un Plan Local d’Urbanisme sur la commune de Roeux, celle-ci ayant prescrit la révision
de son PLU antérieurement à la date de son intégration à la CUA du 1er janvier 2017.

PADD
Le Conseil communautaire en date du 30 mars 2017 a une première fois débattu des orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUI. Cellesci avaient été préalablement débattues au sein des conseils municipaux. Afin de tenir compte
de l’évolution de certains points du projet, le Conseil de Communauté a de nouveau débattu, en
date du 29 mars 2018, des orientations générales du PADD du PLUI. De façon identique, les
débats ont eu lieu au sein des conseils municipaux au préalable du débat en conseil de
Communauté.
Mise en œuvre des modalités de concertation avec le grand public et de collaboration avec les
acteurs du territoire
La concertation sur le PLUI de la CUA s'est déroulée tout au long de la procédure, de 2013 au
mois de décembre 2018, conformément aux modalités définies dans la délibération de
prescription du Conseil communautaire du 7 mars 2013.
Cette délibération prévoyait des dispositifs pour avoir accès à l'information, partager le
diagnostic, sensibiliser aux enjeux du territoire et à sa mise en valeur et s’approprier au mieux
le projet. La délibération de prescription prévoyait également des dispositifs pour alimenter la
réflexion et enrichir le projet.
…/…
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Les modalités de collaboration avec les communes ont été définies par délibération du Conseil
communautaire du 19 février 2015.
Conformément à cette délibération, le PLUI a été élaboré en étroite collaboration avec
l'ensemble des élus et des techniciens des 39 Communes membres. Les Personnes Publiques
Associées (PPA) ont activement contribué, tout le long de la procédure, à l'élaboration des
documents.
Bilan de la concertation et arrêt du projet
De nombreuses contributions ont permis d’enrichir le projet et de le partager. Le bilan de cette
concertation a été tiré par délibération du 20 décembre 2018. L’arrêt de projet du PLUi a été
approuvé le 20 décembre 2018.
LES GRANDES LIGNES DU PROJET
Les grandes lignes du PADD
A travers son PADD, la Communauté Urbaine d’Arras se fixe l’ambition de devenir, à l'horizon
2030, une référence incontestable du développement local à haute valeur humaine ajoutée. Cinq
axes de développement stratégiques ont été retenus pour un territoire d’excellence avec chacun
des dispositions spécifiques afin de mettre en œuvre le PADD :
Axe 1 : une économie à haute valeur humaine ajoutée profitable aux habitants du territoire
Le Grand Arras souhaite se positionner au sein de la région Hauts-de-France en faveur du
développement des filières économiques à haute valeur humaine ajoutée.
Il s'agit notamment de conserver les conditions d'une attractivité économique et de créer 9 000
à 11 000 emplois pour permettre une diminution du chômage et une attractivité résidentielle
renforcée. Ces créations d'emplois sont envisagées pour moitié dans les 200 ha d'extension
prévus autour du pôle économique d'envergure régionale Est déjà constitué d'Artoipole,
Actiparc et la ZI Est et dans des domaines d'excellence actuels (agroalimentaire, logistique).
Axe 2 : un cadre de vie privilégié : un environnement naturel et un patrimoine historique à
préserver
Le territoire veut cultiver sa relation privilégiée avec l'environnement en œuvrant à sa
préservation, dans le contexte particulier du réchauffement climatique.
La CUA s'inscrit pleinement dans la transition écologique et souhaite protéger ses atouts
paysagers, environnementaux et patrimoniaux, en préservant les cœurs de nature majeurs en
particulier ses vallées, les espaces relais, les intrusions agricoles jusque dans le cœur
d'agglomération, et en les connectant entre eux pour construire une trame verte et bleue irriguant
tout le territoire.
Le territoire souhaite également développer un modèle de société privilégiant le bien-être.
Ainsi, la sécurisation et l'adaptation de la ressource en eau, la gestion des eaux usées et des eaux
pluviales, la prise en compte des risques naturels et technologiques, la valorisation des déchets,
la lutte contre la pollution et les nuisances sonores notamment sont au cœur des réflexions.
…/…
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Axe 3 : Une attractivité résidentielle renforcée garante des grands équilibres socioéconomiques et du positionnement compétitif du territoire
L'agglomération arrageoise ambitionne un développement "à dimension humaine" avec une
augmentation de population comprise entre 8 000 et 9 000 habitants supplémentaires. Cette
croissance combinée au desserrement des ménages nécessite de déployer entre 8 500 et 10 000
logements neufs et attractifs.
Ce développement doit assurer un équilibre résidentiel entre confortement de l'urbain et léger
développement du rural, entre extension et renouvellement urbain, entre densité et cadre de vie.
L'intensité urbaine est à affirmer avec notamment la reconquête des logements vacants, la
résorption des friches et dents creuses, pour limiter la consommation de terres agricoles ou
naturelles en extension de la tache urbaine entre 150 et 165 hectares.
Axe 4 : Un très haut niveau de service à la population facilitateur de déplacements et de vie
quotidienne
Pour compléter son modèle de développement tourné vers la qualité de vie, la CUA compte
offrir à la population un niveau de service performant dans les domaines de la mobilité, des
services et commerces de proximité, de la santé, de la connectivité, de la culture et du loisir.
Concernant la mobilité, les innovations notamment en termes de multimodalité et de services
conjuguées à un changement progressif des mentalités vont faire émerger de nouvelles
habitudes.
Le réseau de transports en commun évolue et l'apaisement de la ville engagé doit se poursuivre
pour offrir une alternative sécurisante à l'usage de la voiture.
Garantir un très haut niveau de service à la population nécessite également de conserver le
niveau d'équipement actuel du territoire et donc d'anticiper l'arrivée de nouvelles populations
ou le vieillissement de certains équipements.
Axe 5 : Une responsabilité sociétale exigeante : lien social et solidarités au service du bien
vivre ensemble
L'équilibre sociétal, fondé sur la solidarité entre les hommes, la coopération entre les
organisations, les relations enrichissantes entre le pôle urbain et les espaces ruraux, est
fondamental dans la conception d'un territoire tourné vers la qualité de vie et dans la mise en
œuvre du projet de territoire.
Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain
L’ambition de l’intercommunalité repose sur une croissance démographique de +7 à 8 % sur
les 16 prochaines années, ce qui génère un besoin de 8 500 à 10 000 logements supplémentaires.
Du point de vue économique, l’objectif est de permettre la création de 9 000 à 11 000 emplois.
Parallèlement, territoire volontariste en termes de modération de la consommation d’espace
agricole et impulsant un modèle de renouvellement de la ville sur elle-même, la CUA s’est
engagée à réduire de près d’un tiers sa consommation de terres agricoles et naturelles pour les
besoins de l’urbanisation par rapport aux 10 dernières années.
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De ce fait, afin de répondre à la totalité de ces besoins mais aussi de respecter l’objectif de
réduction de la consommation d’espaces agricoles, la CUA a priorisé la production de ces
logements et de ces emplois par la résorption des locaux vacants, friches et dents creuses.
En conséquence, la surface totale dédiée aux extensions urbaines sur l’espace agricole et naturel
a pu être limitée à un total de 420 ha se répartissant comme suit :
-

150 ha sont dédiés aux extensions à vocation résidentielle ;
250 ha sont dédiés aux extensions à vocation économique ;
20 ha sont dédiés aux extensions à vocation de loisirs et d’équipements.
LA COMPOSITION DU DOSSIER DE PLUI

Le projet de PLUI est constitué des documents suivants :
•

Un rapport de présentation qui comporte un diagnostic, un état initial de
l’environnement, une justification des choix, une évaluation environnementale, des
indicateurs de suivi ainsi que des annexes ;

•

Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définissant les
orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues par la collectivité
pour planifier l’avenir du territoire à l’horizon 2030 ;

•

Un règlement constitué d'une partie graphique qui délimite les zones urbaines, à
urbaniser, agricoles, naturelles et d'une partie écrite qui fixe les règles applicables à
l’intérieur de chacune des zones ;

•

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) déclinées à
différentes échelles et à différents niveaux de détail :





•

Une OAP thématique « Trame Verte et Bleue » s'inscrivant sur l'ensemble du
territoire et posant les principes de mise en valeur de l'environnement, des
continuités écologiques, des paysages et du patrimoine ;
39 OAP communales, soit une pour chaque commune, constituant la
déclinaison du PADD, sorte de schéma de référence, à l’échelle du territoire
communal ;
Des OAP sectorielles portant sur des secteurs d’aménagement à enjeux et
définissant les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des
qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité
desquelles s'inscrit la zone ;
Une OAP en secteur dépourvu de règlement : périmètre au sein duquel le
règlement et le zonage du PLUI ne s’appliquent pas.

Des annexes rassemblant l’ensemble des informations utiles et des contraintes à
prendre en compte sur le territoire : servitudes d’utilité publique, informations et
obligations diverses, schémas et notices des réseaux d’eau et d’assainissement, plan
d’exposition au bruit des aérodromes, etc.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

118

Les principales dispositions des OAP
L’OAP thématique Trame Verte et Bleue (TVB)
La Trame Verte et Bleue, dans la continuité des documents supra-communaux, fait l’objet d’une
OAP thématique afin d’assurer la préservation de ses différentes entités, à savoir :
-

Des cœurs de nature qui concentrent l’essentiel de la biodiversité (ZNIEFF, Espaces
Naturels Sensibles, espaces gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels, réservoirs
du SRCE),
Des espaces de nature importants, servant d’appui au déplacement des espèces (maillage
boisé, forêts, prairies, corridors des Bonnettes, espaces relais urbains),
Des corridors écologiques et des pénétrantes vertes et agricoles.

L’OAP TVB est organisée en 6 parties reprenant chacune les éléments de la trame verte et bleue
à protéger, en déclinant des prescriptions à savoir :
-

Les vallées : la colonne vertébrale de la Trame verte et bleue de l’Arrageois ;
Les masses boisées, prairies et réseau de haies ;
Les pénétrantes vertes et agricoles ;
La nature en ville comme élément essentiel de l’armature naturelle du territoire ;
Valorisation du patrimoine paysager et urbain ;
Intégration de la multifonctionnalité de la trame verte et bleue.

Les différentes recommandations relatives à ces éléments permettent de les préserver au
maximum tout en assurant leur valorisation.
Les OAP communales
Les 39 OAP communales, véritables "Schémas de référence local", constituent une déclinaison
à l’échelle communale du PADD communautaire, de l’OAP thématique TVB et des projets
communaux s’inscrivant dans la logique du projet de territoire. Aussi, la légende de cet échelon
d'OAP suit les quatre premiers axes du PADD.
Sont notamment inscrits dans ces OAP communales les secteurs de développement résidentiels
et économiques qui font également office d’OAP sectorielle pour les sites de faible ampleur et
sans enjeux urbains majeurs.
Les OAP sectorielles
Les OAP sectorielles encadrent le développement d’une quarantaine de secteurs en complément
du règlement, des OAP communales et de l’OAP thématique TVB.
Pour faciliter leur lecture, les OAP sectorielles sont structurées et présentées de façon homogène
avec :
-

Un contexte écrit qui décrit l’environnement dans lequel s’insère le site ;
Une carte qui représente graphiquement les principes d’aménagement à respecter. La
représentation graphique est réalisée sur la base d’une légende commune à toutes les
OAP sectorielles ;
Un volet programmatique peut donner des précisions sur la réalisation des opérations,
et notamment un phasage.
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Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

119

Les orientations définies dans chacune des OAP sectorielles permettent de guider de manière
qualitative l’évolution de secteurs aux contextes, échelles, rayonnements et enjeux divers et de
garantir, à terme, une organisation cohérente de ces futurs espaces de vie.
L’OAP de secteur dépourvu de règlement
Une OAP de secteur dépourvu de règlement a été inscrite sur un ancien site industriel
« Comptoir Bois Industrie » (CBI) situé en retrait de l’avenue John F Kennedy à Arras. Elle
conforte une valorisation de la planification par le projet et non par la règle.
Ce secteur porte sur un projet urbain ambitieux nécessitant un cadrage fort pour garantir la
qualité du projet réalisé, tout en laissant une certaine souplesse dans la réalisation, du fait de la
poursuite des réflexions d’aménagement.
Les principales dispositions du règlement et du zonage
Aussi, la philosophie et les objectifs recherchés au travers de l’élaboration d’un nouveau
règlement tant dans sa partie écrite que graphique, ont été :
-

Harmoniser, simplifier et rendre plus lisible l’affichage des règles ;
Décliner règlementairement le PADD en introduisant de nouveaux éléments tels que :
• La TVB identifiée au plan de zonage et faisant l’objet de prescriptions spécifiques visant
à sa protection et mise en valeur ;
• Une réduction du périmètre de certaines zones à urbaniser inscrites dans les documents
antérieurs pour modérer la consommation foncière des terres agricoles et naturelles (38% par rapport à celle des 10 dernières années) ;
• La mise en place de nouveaux outils de préservation et de valorisation des éléments
patrimoniaux, qu’ils soient végétaux (boisement, alignement d’arbres, haies, parcs et
jardins remarquables, …) ou bâtis ;
• Des dispositions générales relatives à l’aspect extérieur constituant un cadre à une
analyse territoriale circonstanciée ;
• L’écriture de règles favorables à une densification du bâti et aux opérations de
renouvellements urbains en vue de modérer la consommation de terres agricoles ou
naturelles ;
• Des dispositions du règlement visant à favoriser un cadre de vie plus vert, diminuer
l'effet d’îlot de chaleur urbain (espaces éco-aménageables) ;
• Des prescriptions et recommandations visant à favoriser le développement des
performances énergétiques et environnementales des constructions ;
• Etc.

Globalement, la conception et la rédaction du règlement favorisent un urbanisme de projet en
laissant une place au dialogue entre les acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'organisation
de la ville et de ses territoires.
Les incidences du projet sur l’environnement
Le PLUI est soumis à une évaluation environnementale, démarche itérative tout au long de la
procédure qui a permis d’évaluer les effets de cette élaboration sur l’environnement.
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Il a été notamment constaté :
À propos de la consommation d’espace : un développement du territoire de manière
rationnelle.
Le PLUI vise à permettre le développement de la CUA de manière maîtrisée pour préserver les
espaces naturels et agricoles.
La principale incidence positive du projet de PLUI réside dans la lutte contre le mitage foncier
et l’étalement urbain fortement consommateurs d’espaces.
Pour se faire, dans le règlement et le zonage, le PLUI présente une démarche vertueuse qui vise
à limiter l’extension de l’urbanisation aux seuls besoins identifiés pour la CUA, après avoir
privilégié l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine existante.
L’OAP trame verte et bleue valorise également les espaces agricoles et naturels. Elle impose
également la préservation des espaces libres à conserver en zone urbaine et à urbaniser afin de
limiter l’imperméabilisation des sols, mesure également reprise dans le règlement des
différentes zones.
À propos de la biodiversité et du cadre paysager : un renforcement de ces facteurs de qualité
de vie
Le PLUI prévoit une limitation de l’étalement urbain et des espaces naturels consommés et
d’assurer une protection des continuités et des cœurs de nature de la trame verte et bleue. Des
orientations en faveur de la protection de l’intégrité de ces corridors sont alors formulées dans
les OAP.
À propos des énergies : faire de la défense de la transition énergétique et climatique un modèle
de développement à atteindre
La CUA, à travers son PLUI, entend œuvrer pour la réduction des consommations énergétiques
en axant son projet de territoire autour du développement des modes de transports alternatifs à
la voiture, en développant les formes urbaines plus compactes et en favorisant le recours aux
énergies renouvelables.
À propos de la ressource en eau : sécuriser l’approvisionnement et préserver la ressource en
eau
Le PLUI vise à préserver la ressource en eau, protéger les éléments aquatiques et leurs abords,
adapter le projet de développement aux capacités des réseaux et gérer les eaux pluviales.
À propos des risques et nuisances : faire du territoire un lieu de vie sûr et préserver l’avenir
en maîtrisant les risques technologiques et naturels
Afin de limiter l’exposition des biens et personnes aux risques et nuisances, le PLUI prévoit un
développement du territoire axé sur la protection du réseau hydrographique et de ses abords.
À propos des incidences sur les sites Natura 2000
10 sites Natura 2000 se trouvent dans un rayon de 30 km autour de la Communauté urbaine.
L’évaluation environnementale a conclu que le projet de PLUI ne portera pas atteinte aux
espèces d’intérêt communautaire ni aux habitats naturels des sites Natura 2000.
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En effet, le PADD affirme une volonté de protéger le patrimoine naturel du territoire et
notamment les corridors de la TVB. Les enjeux liés à la gestion de la ressource en eau sont
également intégrés dans les objectifs du projet.
LES CONSULTATIONS SUR LE PROJET ARRETE
La délibération d’arrêt projet a été transmise aux communes et aux personnes publiques
associées et consultées. Elles disposaient d’un délai de trois mois à compter de l’arrêt de projet
pour les communes et de trois mois à compter de la notification pour les personnes publiques
pour émettre un avis, le silence valant avis favorable.
L’avis des communes
Le projet a recueilli 39 avis favorables. Trois communes ont émis des observations : Guémappe,
Héninel et Saint-Laurent-Blangy.
L’avis des personnes publiques associées et consultées
Le Préfet du Pas-de-Calais émet un avis favorable sur le projet arrêté de PLUi sous réserves
de :
• Justifier le besoin en logements et la consommation foncière à vocation d’habitat
en conséquence ;
• Justifier plus avant les besoins en développement économique et le respect des
orientations du projet de révision du SCoT en la matière ;
• Compléter la prise en compte du principe de gestion économe de l’espace dans le
document en complétant d’une part le diagnostic foncier et les objectifs de
modération du projet et en révisant, d’autre part, certains partis d’aménagement
(extensions linéaires, dimensionnement de certaines zones d’extension) ;
• Traduire dans le PLUi la politique d’échange / compensation de terres agricoles
mise en relief dans le SCoT.
La Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais réserve son avis aux remarques formulées
dans le document transmis. Différentes thématiques sont notamment évoquées :
•
•
•
•
•

Le parti d’aménagement avec la prise en compte de la Trame verte et bleue
(demande d’adaptation des corridors Ac) ;
La consommation foncière (demande de précisions sur les diagnostics fonciers,
nécessaire optimisation des fonciers déjà utilisés et prise en compte des
emplacements réservés) ;
La prise en compte de l’activité agricole (demande de nouvelles adaptations du
PLUi au regard de projets agricoles) ;
Le Zonage (demande de mise à jour du cadastre) ;
Le règlement (demande de porter à 100 mètres maximum la distance
d’implantation d’un logement de fonction par rapport à un bâtiment de
l’exploitation, demande d’augmentation des seuils de constructibilité dans les
corridors, remarque sur les dispositions en matière de paysagement des abords en
zone agricole) ;
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Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

122

•

Sur les terrains situés dans le périmètre de réciprocité des exploitations agricoles,
elle rappelle la nécessaire consultation dans le cadre des demandes d’autorisation
d’urbanisme.

La mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France a synthétisé ses
observations :
•

•
•
•

L’évaluation environnementale nécessite d’être complétée, notamment sur la
disponibilité de la ressource en eau et la capacité des stations d’épuration à traiter les
effluents supplémentaires induits. La compatibilité avec le futur schéma de cohérence
territoriale de l’Arrageois sur la protection des berges des cours d’eau et avec le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie sur la
protection des zones humides reste à démontrer.
Des inventaires de la faune et de la flore, ainsi que des délimitations de zones humides
sont à produire sur les zones à urbaniser.
L’impact paysager du règlement sur les lieux de mémoire dans le triangle formé par le
mémorial canadien de Vimy, Mont-Saint-Eloi et la nécropole Notre-Dame-de-Lorette
est également à compléter.
En fonction des résultats de ces analyses et inventaires complémentaires, les incidences
de l’urbanisation induite par le document d’urbanisme devront être revues et, le cas
échéant, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ces incidences,
en cas d’impossibilité justifiée de l’évitement, seront à proposer.

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers du Pas-de-Calais (CDPENAF) émet un avis favorable à l’unanimité au projet de
la Communauté Urbaine d’Arras sous réserve :
•
•
•
•

De disposer du diagnostic foncier, précisant les disponibilités dans la tache
urbaine,
De reprendre dans la consommation projetée le gisement foncier en zone urbaine,
les extensions des STECAL et les emplacements réservés sur des terres agricoles
ou en espaces naturels,
De réduire l’emprise du projet d’extension de la ZACOM de Dainville pour se
rapprocher de l’objectif du SCoT,
De justifier l’extension de la zone économique existante sur la commune
d’Achicourt, non identifiée au SCoT.

Elle émet également un avis favorable à l’unanimité aux propositions de STECAL et un
avis favorable à l’unanimité à la proposition de règlement des annexes et extensions en
zone agricole.
Le Département du Pas-de-Calais a été étroitement associé tout au long de la procédure au
travers des comités techniques et des comités de pilotage ; ainsi, la CUA a pu intégrer en amont
les attentes et objectifs des politiques départementales.
Après consultation des différents services du département, il apparait que les objectifs et
orientations du PLUi sont conformes aux schémas ou documents traduisant les politiques
départementales, notamment en matière d’habitat et de mobilité.
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Des observations et demandes d’ajouts et de précisions dans le PLUi ont été formulées au titre
des espaces naturels sensibles et de la randonnée.
Le Conseil de Développement Arras Pays d’Artois a exprimé quelques observations
notamment sur l’importance de la maîtrise foncière, la nécessité d’un moratoire en matière
d’extensions commerciales périphériques, le réinvestissement nécessaire de la Petite Vitesse en
cœur de ville, l’existence des zones booster, l’accompagnement vers un changement des
habitudes en termes de mobilité. Le conseil de développement promeut un projet de territoire
basé sur la mixité, la mutabilité et la mutualisation. Un observatoire-tableau de bord est suggéré.
Le Scota, le Centre Régional de la Propriété Forestière Hauts-de-France, la Communauté
de communes des campagnes de l’Artois ont émis un avis favorable sans réserve.
L’ensemble des avis ont été joints au dossier d’enquête publique. Un tableau annexé à la
présente délibération détaille l’analyse faite des avis des personnes publiques
mentionnées.
L’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 17 avril 2019, M. le Vice-Président délégué a soumis le projet de PLUi à
enquête publique du 13 mai au 26 juin 2019.
La commission d’enquête, désignée par décision du tribunal administratif en date du 5 février
2019 et présidée par M. Guilbert, a tenu 53 permanences réparties sur l’ensemble du territoire.
Dans le cadre de cette enquête publique, 339 observations ont été recueillies. Un important
dispositif a été mis en œuvre afin de permettre la consultation du document complet en plusieurs
points du territoire et la CUA a su mettre en place des moyens modernes d'expression par le
biais du registre numérique.
Conformément à l’article R. 123-18 du Code de l’Environnement, la commission d’enquête a
remis le 29 juin 2019 à la Communauté Urbaine le procès-verbal des observations ainsi qu’une
liste de questions induites.
Le Vice-Président délégué à l’Urbanisme a répondu en date du 12 juillet 2019 aux demandes
de la commission d’enquête. Ces réponses ont été intégrées dans le rapport d’enquête.
La commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 19 juillet 2019. Dès
réception, ce document a été mis à la disposition du public à la Communauté Urbaine ainsi que
sur le site internet et dans les mairies des communes concernées. Il a également été transmis à
M. le Préfet et au Président du Tribunal Administratif de Lille.
SYNTHESE DES OBSERVATIONS EMISES DANS LE CADRE DE L’ENQUETE
Les contributions du public ont été affectées par thèmes aux fins d’analyse. Les contributions
représentent 524 occurrences. Les thèmes sont notamment le zonage, les espaces verts et
naturels, l’environnement, les risques divers pour les plus significatifs.
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Plus précisément et notamment en raison de la mobilisation d’une association de la commune
d’Achicourt, certaines remarques particulières ont été exprimées :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Concernant le zonage et la demande de particuliers de rendre leur terrain constructible ;
Concernant la Trame verte et bleue et la zone UJ correspondant aux fonds de jardins
pour laquelle le tracé doit être revu et le principe assoupli ;
Concernant les corridors écologiques dont le tracé peut parfois poser question ;
Concernant le secteur du Belloy classé en zone à urbaniser et en périmètre d’attente
d’un projet d’aménagement global (PAPAG) à Achicourt au regard de sa taille, de la
densité, de l’impact environnemental, routier et patrimonial ;
Concernant la zone de la Tourelle, en partie composée de friches, pour laquelle une
concertation avec la population est demandée ;
La même demande est également formulée pour le projet de la rue Anatole France à
Achicourt ;
Concernant le zonage de façon plus générale, notamment relatif aux équipements
publics (stade, terrains de sport, piscine…) ainsi qu’aux cimetières avec le souci d’un
maintien de ces équipements ;
Concernant le patrimoine de la commune d’Achicourt qui pourrait être valorisé dans
certains secteurs ;
Concernant la densité à appliquer, avec des remarques opposant la notion de densité et
de qualité urbaine, la densité ne permettant pas la création d’espaces verts, d’aires de
jeux, commerces, d’aires partagées… ;
Concernant la répartition des logements sociaux sur la CUA avec la demande qu’un
effort plus important soit réalisé par les communes déficitaires, de manière à limiter
l’urbanisation sur le territoire de la commune d’Achicourt ;
Concernant la mention d’un héliport sur le plan des OAP de la commune d’Anzin, au
sein du Golf.

Dans son rapport, la commission d’enquête expose, par rapport au projet, peu d'inconvénients
par rapport aux avantages.
Si le projet crée une zone UJ, prévoit la consommation de 420 ha de zones agricoles et naturelle,
entraînera l’exportation de l’activité de certains agriculteurs et touchera sensiblement certaines
communes d’un point, il permet cependant de cadrer la consommation des terres agricoles et
de la réduire de 40%, de prendre en compte l’environnement et de s’inscrire dans une démarche
de développement durable, d’identifier la TVB à l’échelle communautaire, de poursuivre le
développement économique et permet la création d’emplois tout en protégeant les ressources.
La commission d’enquête a émis un avis favorable assorti de 6 réserves :
•
•
•

Organiser une réunion publique afin d’apporter les explications attendues par le public
sur le devenir de leur commune.
Programmer la réalisation du projet d’héliport sur une structure accueillant déjà les
aéronefs et située sur le territoire communautaire.
Respect de l’engagement de la CUA sur les avis favorables émis sur des
recommandations, demandes, réserves et/ou interrogations de la MRAe, PPA et public.
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•
•
•

Prendre en compte les avis de la commission d’enquête lorsque la CUA ne s’est pas
engagée sur des recommandations, demandes, réserves et/ou interrogations des PPA et
du grand public.
Rendre la zone UJ constructible pour des habitations avec la contrainte de limitation de
capacité des réseaux à l’existant et de l’accès pour les véhicules de sauvegarde des
personnes et des biens.
Effectuer un nouvel inventaire de la zone UJ afin d’affecter en zone UJ ce qui doit l’être
en travaillant à la parcelle sans considération autre que celles définies par le règlement.

La Communauté urbaine souhaitant lever les réserves de la Commission d’enquête, les réponses
suivantes sont apportées :
•
•
•
•
•
•

Une réunion publique a été organisée le 12 septembre 2019.
Le projet d’héliport ne sera plus mentionné dans le PLUI.
Les avis favorables émis par la CUA sur les observations des personnes publiques et du
public présentées dans le rapport de la Commission d'Enquête ont été respectés.
Les avis de la commission d’enquête dès lors où la CUA ne s’est pas engagée sur les
observations des personnes publiques et du public ont été pris en compte.
La zone UJ a été rendue constructible pour les habitations avec des limites d'emprise
(60m²) et de hauteur (3,5m) ne remettant pas en cause la vocation de la zone UJ de
transition paysagère et écologique avec les zones agricoles et naturelles.
Une vérification/correction de l’inventaire des zones UJ a été effectuée conformément
à une méthodologie consolidée garante d’une équité de traitement et sans remettre en
cause l’économie générale du PLUI.

LA PRISE EN COMPTE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES,
DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DU RAPPORT DE LA COMMISSION
D’ENQUETE
Conformément au code de l’urbanisme, le PLUi a été modifié pour tenir compte des avis des
personnes publiques associées et consultées, des observations du public et du rapport de la
commission d’enquête.
L’ensemble de ces éléments ont été présentés aux maires au cours de la conférence
intercommunale en date du 7 novembre 2019.
Les points soulevés par l’ensemble des avis ont permis de réaffirmer certains choix et de mieux
justifier, de modifier ou de compléter le dossier.
Des évolutions mineures ont également été apportées en vue de corriger certaines erreurs
matérielles relevées après l’arrêt du projet.
Les principales évolutions apportées aux différentes pièces du PLUi sont présentées dans la
présente délibération.
Le traitement détaillé de l’ensemble des observations figure en annexe de la présente
délibération.
…/…
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Modification du rapport de présentation
• Complément apporté sur la description et la justification des zones sur le plan de zonage
(zone UB, zones à vocation spécifique : UG, UL, 1AUL, UP ; STECAL : Ae, Ap, Ac,
Nv, Nl et Njf ; etc.) ;
• Ajout d’explications complémentaires concernant la consommation foncière, la
production de logements et le choix des gisements fonciers (méthodologie pour définir
les zones à urbaniser et les objectifs de production de logements, justifications motivant
l'inscription ponctuelle de zones constructibles linéaires, précisions sur la modération
de consommation de terres agricoles et naturelles, etc.) ;
• Compléments apportés à l’État initial de l’environnement et à l’évaluation
environnementale (méthodologie de définition de la TVB, incidences potentielles des
zones à urbaniser liées à la proximité des corridors écologiques, justification de la part
de logement en intensification par rapport à celle en extension, complément sur les
indicateurs de suivi, précisions relatives à la consommation foncière relative aux
équipements, etc.).
Modification du zonage
• Corrections d’erreurs matérielles et amélioration de la lisibilité du plan de zonage ;
• Evolution ponctuelle de la délimitation de la Trame verte et bleue : quelques ajouts en
lien avec les caractéristiques des terrains et adaptation en lien avec la pérennité des
activités agricoles à assurer ;
• Evolution du tracé de la zone UJ au regard de la méthodologie consolidée garante d’une
équité de traitement ;
• Changements de zonage ponctuels : exemples du parc de la Tourelle à Achicourt (de la
zone U à la zone Up) ou d’une zone d’habitat de la commune de Maroeuil de la zone
UA à la zone UB… ;
• Evolution et suppression de tracés ou de dénominations d’Emplacements réservés ;
• Corrections de limites de zones ou de servitude : évolution des zones AU / U / N /
protection de corridor restreint… liées à des erreurs matérielles ou à des évolutions de
projets ;
• Evolution de servitudes de protection liées à l’environnement (pâtures, haies,
boisements…) ou au patrimoine architectural : étoffer la liste des éléments de
patrimoine à Achicourt, supprimer un élément à Saint-Laurent-Blangy… ;
• Ajout de la notion d’aléas d’inondation sur les plans de zonage complémentaires.
Modification des OAP
• Compléments apportés sur l’OAP Trame verte et bleue (précisions sur la méthodologie
d’élaboration de la TVB, de prise en compte des zones humides, des incidences des
zones AU sur corridor, etc.) ;
• Compléments apportés sur les OAP communales (diagnostic pour chaque zone AU,
typologie morphologique, vérification de la cohérence avec le zonage) ;
• Création d’OAP sectorielles (Häagen-Dazs, Actiparc, Artoipole 2 et zone des
Meuniers) ;
• Complément sur les OAP sectorielles (phasage aménagement du pôle régional Est et
fonctionnalité du corridor, éléments de l’étude loi Barnier inclus dans Artoipole,
PACAGE 2 et 3, modifications mineures de certaines OAP : Champ Bel Air, Bonnettes,
Roclincourt,…) ;
…/…
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•
•
•

•

Évolution de l’OAP communale d’ANZIN : mention de l’aménagement de l’héliport à
supprimer et ajout de cheminements piétons à préserver et développer ;
Évolution de l’OAP communale d’ACHICOURT en lien avec la protection du
patrimoine bâti intéressant ;
Évolution d’OAP communales en lien avec des principes à ajouter ou modifier : SaintLaurent-Blangy (Mise en cohérence avec les limites des OAP sectorielles et terme
« équipements d'intérêt collectif » au lieu de « équipement supra-communautaire »),
Saint-Martin-sur-Cojeul (gestion des risques de coulées de boues) et Wailly (fenêtre
d’accès vers parcelles enclavées) ;
Évolution d’OAP sectorielles en vue de garantir la qualité d’aménagement des zones :
Fampoux (gestion des eaux de ruissellement agricole et accessibilité), Roclincourt
(gestion des eaux de ruissellement et espace tampon avec une exploitation agricole) et
Saint-Nicolas (renouvellement urbain rue du Canal).

Modification du règlement
• Assurer l’entretien des cours d’eau : 6 mètres de recul par rapport aux hauts des berges
des cours d’eau au lieu de 5 mètres ;
• Favoriser la pérennité des exploitations agricoles : distance maximale de 100 m de
l’exploitation pour les nouvelles constructions liées à cette dernière au lieu de 50
mètres ;
• Faire évoluer de façon limitée la constructibilité dans la zone UJ : la zone UJ a été
rendue constructible pour les habitations avec des limites d'emprise (60m²) et de hauteur
(3,5m) ;
• Encadrer la densité des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL)
(emprise NV, hauteur Nl, Njf et Nv, extension limitée par rapport à l’existant à la date
d’approbation du PLUI…) ;
• Faciliter la lecture de certaines règles (hauteur et emprise s'appliquant aux sous-secteurs
identiques à celles de la zone d'appartenance) ;
• Apporter une précision concernant la zone UL : « équipements dont la maîtrise foncière
n’est pas assurée par la commune ou par la CUA afin d’en favoriser la pérennité dans
un but d’intérêt général » ;
• Apporter un complément sur l’application des retraits par rapport aux limites séparatives
: suppression du terme latérale et application à l’ensemble des limites dont celles de
fonds de jardins ;
• Préciser et compléter les règles relatives au stationnement sur Arras : logements aidés
(1 place par logement), pas de normes au sein du site de la citadelle, règles moins
restrictives pour l’évolution du bâti existant ;
• Compléter les règles d’aspect extérieur au sein du site de la citadelle : aucun projet ne
pourra remettre en cause la valeur universelle exceptionnelle de ce site ;
• Compléter les règles d’urbanisation des zones à urbaniser (AU) en conformité avec le
Code de l’urbanisme.
Modification des annexes
• Suppression de la représentation graphique de la servitude JS1 compte tenu de
sources erronées tout en maintenant la liste dans les pièces écrites ;
• Insertion du Plan Départemental des Itinéraires de promenades et de randonnées
et mise à jour de la liste au regard de cette évolution ;
…/…
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•
•
•
•
•

Ajout de la ZAC Arras Avenir et inscription de l’ensemble des ZAC sur la liste du
Chapitre VIII ;
Ajout de la fiche explicative de la servitude Autorisation de défrichement ;
Ajout de la délibération sur la taxe d’aménagement ;
Annexion du dossier de Règlement Local de Publicité en vigueur sur la commune
d’Arras ;
Actualisation des servitudes d’utilité publique.

Pour finir, eu égard au périmètre du PLUi et à son parti d’aménagement, les modifications
apportées au projet sont ponctuelles. Ces modifications ne font que renforcer les objectifs
poursuivis par les auteurs du PLUi et retenus dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables. Dès lors, les modifications apportées ne bouleversent pas l’économie
générale du projet.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-1 et
suivants et articles L. 5215-1 et suivants,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-1 et suivants, L. 153-43, L. 15344, et R. 151-1 à R. 151-55,
Vu le SCoT de l’Arrageois approuvé par le conseil syndical du SCOTA en date du 26 juin 2019,
Vu le Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé par délibération du conseil
communautaire en date du 26 septembre 2019,
Vu le Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé par délibération du conseil
communautaire en date du 28 novembre 2019,
Vu les documents d'urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire de la CUA,
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 7 mars 2013 prescrivant l’élaboration
du PLUI et définissant les modalités de concertation avec le public,
Vu le porter à connaissance de l’Etat adressé au Président le 30 juillet 2013, complété à
plusieurs reprises en cours de procédure et notamment par une note d’enjeux de l’État reçue le
7 janvier 2014,
Vu la conférence intercommunale relative aux modalités de collaboration avec les communes
membres réunie le 9 octobre 2014,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 février 2015 arrêtant les modalités
de collaboration entre la Communauté Urbaine d’Arras et les 39 communes membres dans le
cadre de l’élaboration du PLUI,
Vu les délibérations des Conseils Municipaux des Communes concernées, prises de début
décembre 2016 jusqu’à début mars 2017, débattant une première fois des orientations du
PADD,
…/…
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Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 30 mars 2017 prenant acte d’un
premier débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUI,
Vu les délibérations du Conseil de Communauté en date du 22 juin 2017 dissociant les
procédures PLUI/PLH/PDU,
Vu les délibérations des Conseils Municipaux des Communes concernées, prises de début
décembre 2017 jusqu’à début mars 2018, débattant une seconde fois des orientations du PADD,
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 29 mars 2018 prenant acte d’un
second débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUI,
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 20 décembre 2018 décidant
d’appliquer au PLUI sur le territoire de 39 communes en cours d’élaboration le contenu
modernisé du Plan Local d’Urbanisme, à savoir l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du
Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016,
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 20 décembre 2018 faisant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de : Achicourt (05/03/19), Acq
(11/03/19), Agny (04/02/19), Anzin-Saint-Aubin (06/02/19), Arras (04/02/19), Athies
(26/02/19), Bailleul-Sire-Berthoult (13/03/19), Beaumetz-lez-Loges (30/01/19), Beaurains
(13/03/19), Boiry-Becquerelle (05/02/19), Boisleux-au-Mont (04/02/19), Boisleux-Saint-Marc
(29/01/19), Boyelles (22/02/19), Dainville (31/01/19), Ecurie (05/02/19), Etrun (27/02/19),
Fampoux (18/03/19), Farbus (18/03/19), Feuchy (28/02/19), Gavrelle (26/02/19), Guémappe
(04/02/19), Héninel (01/02/19), Hénin-sur-Cojeul (27/02/19), Maroeuil (04/03/19), Mercatel
(11/03/19), Monchy-le-Preux (14/03/19), Mont-Saint-Eloi (18/03/19), Neuville-Saint-Vaast
(04/02/19), Neuville-Vitasse (28/01/19), Roclincourt (15/03/19), Saint-Martin-sur-Cojeul
(05/03/19), Sainte-Catherine (11/03/19), Saint-Laurent-Blangy (27/02/19), Saint-Nicolas-lezArras (04/03/19), Thélus (25/02/19), Tilloy-les-Mofflaines (12/03/19), Wailly (19/03/19),
Wancourt (21/01/19) et Willerval (20/03/19),
Vu les avis émis par les personnes publiques associées et consultées dans le cadre de son
élaboration et le tableau annexé à la présente délibération qui expose de manière détaillée les
réponses aux contributions,
Vu l’arrêté du Vice-Président délégué en date du 17 avril 2019 prescrivant l’enquête publique
sur le projet de PLUi arrêté,
Vu la décision du Tribunal Administratif de Lille en date du 5 février 2019 désignant la
commission d’enquête : MM. Leclaire, Chlebowski, Féburie, Theetten et Guilbert (président),
Vu les observations du public émises au cours de l’enquête publique qui s’est déroulé du 13
mai au 26 juin 2019 et le tableau annexé à la présente délibération qui expose l’ensemble des
contributions recueillies et les réponses apportées,
Vu le rapport et les conclusions de la commission d’enquête remis le 19 juillet 2019,
…/…
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Vu la Conférence intercommunale des maires qui s’est réunie le 7 novembre 2019 et au cours
de laquelle ont été présentés aux maires les avis des personnes publiques associées, les
observations du public et le rapport de la commission d’enquête,
Vu la note explicative de synthèse ci-dessus contenant les informations relatives à l’objet de la
présente délibération,
Vu le projet de PLUi annexé à la présente délibération,
Considérant que l’économie générale du projet n’est remise en cause ni par les observations des
personnes publiques associées et consultées ni par celles de la commission d’enquête,
Considérant que l’ensemble des avis et contributions ont été analysés et pris en compte pour
préciser le projet et, le cas échéant, le modifier sans en bouleverser l’économie générale,
Considérant l’avis du bureau communautaire en date du 12 décembre 2019,
Considérant qu’en cet état, le PLUi est prêt à être approuvé,
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme intercommunal tel qu’annexé à la présente
délibération,
PROCEDE à l’affichage de la délibération pendant un mois au siège de l’établissement public
de coopération intercommunale et dans les mairies des communes membres concernées,
PROCEDE aux mesures de publicité prévues par la règlementation en vigueur,
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents et à
engager toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit donc ce soir d’approuver ce PLUi que l’on travaille
depuis 5 ans.
La parole est à Monsieur Frédéric LETURQUE.
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Monsieur LETURQUE : Je vais essayer d’aller à l’essentiel en sachant que vous avez – pour
celles et ceux qui le souhaiteraient encore – la possibilité de consulter tous les documents qui
sont ici (devant Françoise ROSSIGNOL et Bernard MILLEVILLE).
Je remercie les équipes qui ont travaillé avec nous autour de ce projet.
Comme le disait Pascal [LACHAMBRE], c’est un travail qui a été engagé en Mars 2013 – sous
ta vice-présidence – et qui nous a en quelque sorte permis de poser le projet d’aménagement et
de développement durable autour duquel le PLU a pu se construire.
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Monsieur LETURQUE : Dans le PowerPoint qui vous est affiché, vous avez le rappel des 5
axes de développement stratégiques qui ont été définis pour poser le projet en tant que territoire
d’excellence (avec 5 objectifs / 5 axes qui ont été définis collectivement) :
-

Premier axe : faire une économie profitable aux habitants / à tous les habitants du
territoire.

-

Second axe : travailler pour un environnement et un cadre de vie à préserver, bien sûr
(tout le monde étant conscient de la qualité de l’environnement dans lequel notre
territoire est posé).

-

3ème élément : travailler autour de l’attractivité résidentielle et la conforter.
C’est là où on relie tous les efforts que l’on fait en termes de positionnement de notre
territoire et d’intérêts portés pour capter l’attention de celles et ceux qui voudraient
venir s’y installer.

-

4ème axe : travailler autour d’un haut niveau de service à la population.
Nous avons toutes et tous connu des baisses de dotations de l’Etat (à une certaine
époque).
Nous avons tous dû travailler autour de ces questions mais ensemble, je pense que l’on
a essayé de préserver un maximum de services à la population (quelles que soient nos
communes et quelle que soit la taille de nos communes, ce qui est important dans
l’organisation du territoire).

-

Le dernier axe était celui de travailler sur une responsabilité sociétale exigeante.
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Je ne détaille pas mais l’idée est de trouver l’équilibre entre notre manière de vivre et
le respect de l’environnement dans lequel nous voulons poser nos projets, dans le
respect de toutes celles et tous ceux qui habitent le territoire.

Monsieur LETURQUE : Vous avez ici une carte qui rappelle la trame autour de laquelle le
projet s’est organisé, avec cette Trame Verte et Bleue qui trace le chemin du territoire depuis
ces 20 dernières années.
Je rappelle que la Communauté Urbaine était l’un des premiers territoires à être engagés
autour de cette Trame Verte et Bleue (dans le cadre de ce que la Région attendait à une certaine
époque).
Philippe RAPENEAU avait posé cette dynamique et nous avait convaincus de l’intérêt de
l’affirmer.
Vous voyez finalement – à travers cette carte – le résumé d’une organisation territoriale qui
essaye autant :
-

d’affirmer les vallées de la Scarpe, du Crinchon et du Cojeul ;
de positionner les masses boisées, les prairies et les réseaux de haies ;
d’affirmer les pénétrantes vertes et agricoles (qui ont besoin d’être reconnues /
identifiées dans ce cadre et que l’on a essayé à la fois de protéger et de valoriser) ;
de faire ressortir la nature en ville (qui est présente dans nos villages mais aussi en
plein cœur de ville).

L’avant-dernière partie concerne le patrimoine paysager et urbain et la dernière partie
concerne la Trame Verte et Bleue (dont je parlais tout à l’heure).
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Monsieur LETURQUE : L’aménagement ou l’urbanisation du territoire est quelque chose
d’important qui respecte les règles d’urbanisation édictées par le cadre national et qui a veillé
à nous faire travailler sur un projet qui limite – en quelque sorte – l’étalement urbain (dont on
a déjà parlé régulièrement) et qui essaye de travailler à optimiser les opportunités foncières
qui existent dans nos communes.

Monsieur LETURQUE : L’avis sur l’arrêt du projet s’est organisé avec 7 avis des personnes
qualifiées (la DDTM, la Chambre d’Agriculture, les représentants des organisations agricoles
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ou rurales, l’instance qui nous fait travailler au positionnement de notre territoire avec les
territoires voisins (le SCOT), le Conseil de Développement, le Département, …).
Bref, ce sont 320 observations qui ont été enregistrées et qui ont été prises en considération.
Aucune n’était défavorable.
Les 39 communes concernées...
Je rappelle que l’on a aussi d’autres communes qui travaillent sur leur propre Plan Local
d’Urbanisme intercommunal – on y reviendra en janvier ou en février (de mémoire) – et Roeux,
communes qui nous rejoindront petit à petit dans le cadre de cette fusion des documents
d’urbanisme.
En tout cas, les 39 communes concernées ont délibéré favorablement.
La Commission d’Enquête a quant à elle émis un avis favorable avec 6 réserves (que l’on s’est
employé à lever).

Monsieur LETURQUE : La première réserve de la Commission d’Enquête concernait le fait
d’organiser une réunion publique afin d’apporter les explications attendues par le public sur
le devenir de leur commune.
C’est une réunion que l’on a tenue à Achicourt le 12 septembre.
En vérité, c’est une réunion complémentaire que l’on a faite et qui est venue s’ajouter à toutes
les autres réunions qui avaient été organisées autour de la trajectoire de ce Plan Local
d’Urbanisme.
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La deuxième réserve concernait le fait de programmer la réalisation du projet d’héliport sur
une structure accueillant déjà les aéronefs et située sur le territoire communautaire.
Le projet n’a plus été mentionné dans le document d’urbanisme (c’était sur la commune
d’Anzin-Saint-Aubin).
La troisième réserve de la Commission d’Enquête concernait le respect de l’engagement de la
Communauté Urbaine sur les avis favorables émis sur des recommandations, demandes,
réserves et / ou interrogations d’un certain nombre d’acteurs (que vous voyez cités ici).
Les avis favorables émis par la CUA sur les observations des personnes publiques et du public
présentés dans le rapport de la Commission d’Enquête ont été respectés.
La réserve suivante concernait la prise en compte des avis de la Commission d’Enquête.
Considérant que la Communauté Urbaine ne s’était pas engagée sur des recommandations, des
demandes, des réserves, des interrogations, …
Là aussi, la Communauté a bien évidemment levé les réserves et a confirmé le fait qu’elle
prendrait en compte les observations exprimées.
Le point suivant concernait les zones UJ (rendre UJ constructible pour des habitations avec la
contrainte de limitation de capacité des réseaux à l’existant et de l’accès pour les véhicules de
sauvegarde des personnes et des biens).
Là, nous avons précisé les choses en indiquant que la zone UJ avait été rendue constructible
pour les habitations avec des limites d’emprise (60 m2) et de hauteur (3,5 m) ne remettant pas
en cause la vocation du UJ de transition paysagère et écologique avec les zones A et N.
C’était une volonté d’affirmer en quelque sorte la qualité paysagère et environnementale de
notre territoire.
La dernière réserve concernait le fait d’effectuer un nouvel inventaire des zones UJ afin
d’affecter en UJ ce qui doit l’être en travaillant à la parcelle sans considération autre que celles
définies par le règlement.
Là aussi, on a levé les réserves avec le fait d’affirmer que le nouvel inventaire des zones UJ
avait été effectué conformément à une méthodologie consolidée garante d’une équité de
traitement et sans remettre en cause l’économie générale du PLU intercommunal.
Il faut en effet se rappeler que tout est une question d’équilibre et que derrière, il y a de la
consommation foncière.
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Monsieur LETURQUE : En tout état de cause, je voulais dire en conclusion qu’un Plan Local
d’urbanisme est une matière vivante.
Ce n’est pas un document qui « enferme » la Communauté, au contraire !
Cela pose un cadre de travail et il est clair qu’au cours de la mandature qui arrive et d’ici
2030, on aura forcément à travailler ensemble pour performer la manière dont ce document se
traduit concrètement sur la Communauté Urbaine – quelles que soient les communes – en
respectant les grands principes et les grands axes qui ont été définis initialement autour de
notre projet.
Voilà !
Je voulais vous remercier pour le travail que vous avez pu faire dans vos communes, pour le
fait que vous ayez tout fait – tout comme nous – pour essayer de partager au mieux ces
informations avec les publics.
On est toujours questionné par la mobilisation citoyenne autour de ces questions.
Il est clair que l’intérêt porté sur ces documents est souvent lié à la manière dont la résonnance
du document impacte la vie d’une commune / la vie d’un quartier ou un projet dans nos
territoires.
Une chose est sûre : que ce soit les maires ou au niveau de la Communauté Urbaine, la
Direction sera toujours à l’écoute des uns et des autres pour essayer de travailler
intelligemment à la mise en œuvre de cette urbanisation maîtrisée, responsable et durable de
notre territoire.
Je vous en remercie.
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Monsieur LACHAMBRE : Merci, Frédéric [LETURQUE] !
Pierre [ROUSSEZ].
Monsieur ROUSSEZ : Je voulais simplement dire ici de nombreux merci.
Merci aux membres de la Commission C3, qui a fait un travail remarquable sur ce dossier et
qui a réussi à constituer une commission de conciliation.
Merci également aux membres de cette commission de conciliation.
Dans le cadre de multiples réunions, nous avons réussi à trouver un terrain d’entente avec les
maires et les représentants de chaque commune.
Au départ, le dossier était assez conséquent et il posait de nombreux problèmes dans chaque
commune.
Malgré tout, nous avons réussi à trouver un terrain d’entente général.
Il faut également remarquer que les personnels de la Communauté Urbaine qui ont travaillé
sur l’urbanisme ont aussi fait un travail exceptionnel.
Je tiens ici à remercier tout le monde pour ce travail car en qualité de Président de la
Commission C3, je n’avais qu’un seul objectif qui était d’aboutir à la réalisation de ce Plan
Local d’Urbanisme au terme de ce mandat.
Si nous n’avions pas réussi à le faire, nous étions repartis sur un schéma qui aurait peut-être
duré quelques années et cela aurait été bien dommage.
Voilà, Président.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Pierre [ROUSSEZ] et félicitations à toi aussi pour tout ton
investissement sur le sujet.
D’autres interventions dans la salle ?
Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : Monsieur le Président, merci.
Bonsoir à tous, chers collègues.
A l’issue de ce long marathon d’élaboration du PLUi, je pourrais comme la grande majorité
d’entre vous me réjouir – comme tu viens de le dire – des milliers d’heures de travail produits
par les services, par les cabinets privés chargés d’accompagner la réflexion, la communication
et la mise en forme et par tous les élus qui se sont penchés sur le dossier.
Mais je peux aussi m’interroger sur le coût engendré par ce document (c’est pour cela que ne
pas le modifier trop souvent serait peut-être bien).
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Monsieur le Président, vous avez déclaré en juin dernier, dans le journal du Grand Arras, à la
page 8 (je vous cite) : « Nous avons pu bâtir un projet ambitieux, tout en collant aux aspirations
de la population ».
Projet ambitieux sur certains aspects et sur certaines communes de notre belle agglomération,
j’adhère…
Mais pour la 2ème partie de votre phrase, je doute.
Je doute car par manque de concertation et de dialogue, vous avez mobilisé sur Achicourt un
nombre conséquent d’habitants contre ce projet.
Sur les 339 observations déposées auprès du commissaire enquêteur, une large majorité
concerne malheureusement notre ville.
Des observations ont été suivies d’effet et ont amélioré l’équité – comme vient de nous le dire
notre Vice-président – de traitement (notamment sur les fonds de jardin / la fameuse parcelle
UJ qui à un moment était vraiment tracée de façon aberrante).
Mais je vais aborder 5 points concernant le zonage sur Achicourt.
Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de vous décrire les aspects de la ville qui nous
concernent en premier lieu.
Dans le quartier du Petit Bapaume (anciennement la cité SNCF), un seul espace vert existe :
un stade de foot.
Il nous a été répondu (lorsque j’ai posé la question au commissaire enquêteur) et notre viceprésident Frédéric LETURQUE m’a répondu cela : « C’est classé en zone constructible, mixte
pour ne pas complexifier les choses ! ».
Je veux bien !
Mais pour les habitants du quartier, si on avait protégé ces espaces, je pense que cela les aurait
rassurés de façon importante.
Tout simplement parce que sur ce genre d’équipements, des bruits courent sans arrêt sur le fait
que l’on va construire, construire et construire (c’est un peu la caractéristique de notre
collectivité pour l’instant).
Dans cette même cité des cheminots, un habitat caractéristique existe encore un peu…
C’est l’habitat de la SNCF avec les maisons particulières.
Le PLUi – d’après ce que j’ai lu dans les rapports – protège environ 500 éléments du patrimoine
remarquable sur la CUA (ce qui me semble important pour garder un peu une image du passé
/ pour nous rappeler d’où l’on vient).
Sur Achicourt, un certain nombre de fermes de la rue Emile Zola ont aussi été classées comme
protégées.
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Mais aucune zone protégée pour la cité des cheminots.
J’ai même entendu dire qu’une partie de la zone de la cité des cheminots allait être rasée pour
faire des constructions modernes.
Sur la zone de la Tourelle, je pense que vous en avez tous entendu parler – mes chers collègues
– car la presse s’en fait largement l’écho depuis quelques temps.
Le découpage qui a été prévu au Plan Local d’Urbanisme intercommunal varie suivant les
périodes, notamment entre décembre 2018 (1er plan qui nous a été présenté) et décembre 2019
(celui qui nous est présenté aujourd’hui).
Le fait de définir la zone, ...
On se demande – un certain nombre d’habitants (et notamment moi) – comment on a pu tracer
ce type de zonage.
Il est indiqué – dans le document qui nous est présenté en délibération – que c’est pour
« garantir la faisabilité technique » (c’est le courrier que j’ai reçu le 11 septembre).
Si c’est la technique qui pilote un projet ambitieux, où va-t-on Monsieur le Président ?
Pourquoi d’ailleurs ne pas s’associer – sur ce point de la Tourelle – à la réflexion que l’on a
citée tout à l’heure du Grand Arras, notamment sur le Master Plan de la gare ?
En effet, pour ceux qui connaissent la physionomie de notre commune, on est dans le
prolongement – comme l’a dit tout à l’heure Monsieur le Vice-président – de la gare d’Arras.
Alors pourquoi ne pas envisager ensemble un aménagement cohérent sur cette zone ?
Dans le quartier des 4 As (un peu plus loin), nous avions pointé un problème de sécurité sur un
pont SNCF étroit (que l’on appelle le pont David).
En 2012, Monsieur le Maire – Monsieur le Président actuel – a fait faire une étude par Egis
Mobilité.
On a pointé – à ce moment-là – 4 100 véhicules / jour qui passaient sous un pont très étroit.
Depuis, une zone derrière ce pont s’est développée.
On a donc posé la question au Commissaire Enquêteur concernant la prise en compte de ce
problème dans le traçage de la zone conséquente (pour essayer d’améliorer la circulation dans
ce secteur).
Il m’a été répondu : « Plan de Déplacements Urbains, mobilité douce, piste cyclable, ... ».
Mais cela, on est tous d’accord !
On sait que la Communauté Urbaine réfléchit sérieusement pour améliorer ce point.
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Mais quand on me parle de piste cyclable à cet endroit, je vous invite tous à y aller !
Il y a 100 mètres de piste cyclable qui arrive sur un mur / sur le mur du pont !
Je ne comprends pas – quand on fait un PLUi à vocation de 10, 15 ou 20 ans – que l’on n’ait
pas pris en compte cet élément.
Enfin, Monsieur le Président, votre fameuse zone PAPAG.
Une zone PAPAG est une zone à Périmètre d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global.
Cela veut dire que dans les 5 ans qui vont arriver, il va falloir que – sur Achicourt – l’on
réfléchisse à ce que l’on va faire de ces 13 hectares de terres agricoles (pour l’instant).
Monsieur le Président avait annoncé en 2008 qu’il voulait déjà en faire un éco-quartier.
Pourquoi avoir perdu autant de temps pour réfléchir à l’aménagement d’Achicourt ?
En conclusion, chers collègues, je voudrais dire à notre Assemblée – même si je n’ai pas
l’occasion de co-construire – qu’il est de ma responsabilité (je pense) de porter la parole d’une
partie des habitants qui m’ont fait confiance.
J’ai vu à la page 13 de la délibération proposée à notre vote que : « L’ensemble des éléments
ont été présentés aux maires au cours d’une conférence intercommunale le 7 Novembre 2019 »,
ce qui est très bien !
Mais comment cela a-t-il été partagé avec les autres élus ?
Sur l’ensemble de ces éléments, je ne voterai pas cette délibération.
Monsieur LACHAMBRE : Merci.
D’autres remarques ?
D’autres questions ?
Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Merci, Monsieur le Président.
Je remarque juste qu’il y a eu plusieurs propositions / une activité assez forte de la Chambre
d’Agriculture sur ce document avec beaucoup de demandes de modifications.
Je m’étonne car j’ai l’impression que beaucoup de remarques / beaucoup de demandes de
modifications portent sur la protection des prairies en bordure de village.
Cela m’interpelle beaucoup car on a eu – il y a quelques jours – un débat en Conseil Municipal
d’Arras sur la question des pesticides.
Par définition, une prairie / une pâture, on a plutôt tendance à moins la traiter qu’un champ
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(vu que ce sont plutôt des animaux qui se nourrissent de l’herbe).
En fait, je n’arrive pas à comprendre ce qu’a répondu la CUA.
Comment a répondu la CUA par rapport à cette demande ?
En effet, il me paraît indispensable de préserver des ceintures de prairies ou des espaces verts
dans les communes de taille modeste (car cela créé une zone tampon entre les cultures et les
habitations).
Monsieur LETURQUE : Pour parler clair et court, la Communauté Urbaine a réussi à faire
ce que d’autres territoires ne font pas, à savoir délibérer ici sur une charte de travail et de
relation avec la Chambre d’Agriculture.
Au-delà de la charte (qui a besoin d’être nourrie par la manière dont la vie du territoire
s’organise et s’organisera demain) et surtout des sujets que l’on aurait besoin de poser sur la
table (peut-être celui que vous citiez et que vous avez proposé en motion une 2ème fois au Conseil
Municipal de lundi), ...
C’est un peu dans ce sens que j’avais écrit au Président de la Communauté Urbaine, pour faire
en sorte que le travail – comme je l’ai expliqué lundi – ne soit pas un travail de la commune
d’Arras mais plutôt un travail collectif, qui permette finalement à chacun de pouvoir mesurer
les éléments qui étaient les siens et au maire d’Arras de ne pas se désolidariser en ayant une
position un peu singulière de l’ensemble du travail communautaire que l’on essayait de faire.
Il s’agissait justement de faire en sorte que – dans le cadre de ce travail sur lequel on délibère
aujourd’hui – l’on soit cohérent.
Concernant tout ce qui est prairies, environnement, trame verte, zones humides, …
En fait, on a défendu des principes patrimoniaux de mise en valeur et on peut considérer que
l’environnement vert fait partie de notre patrimoine.
Il est vrai que pour les agriculteurs / pour ceux qui représentaient les agriculteurs (y compris
les jeunes agriculteurs), c’était quelques fois pour eux questionnant car cela pouvait parfois
les empêcher de réaliser le développement d’un certain nombre de projets.
Ils étaient obligés de tenir compte d’une sorte de trame (dans différents secteurs) qui essayait
d’affirmer des passages verts, préservés dans leur qualité et dans la manière dont les espèces
– au sens global – pouvaient s’y développer et même s’y déplacer.
On a eu un certain nombre de débats mais globalement, la CDPENAF – commission à laquelle
j’ai participé – a validé au final les propositions que nous avions réalisées sur cette partie
environnementale.
C’est plutôt une chance pour nous et cela renvoie à la présentation qu’avait faite Michel
DELMOTTE à l’occasion de la réunion du 12 septembre à Achicourt.
C’est plutôt une chance pour le territoire de pouvoir se prévaloir d’un patrimoine bâti qui soit
fort mais aussi d’un patrimoine environnemental / d’une qualité environnementale qui soit très
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forte autour des villes urbaines mais aussi très forte autour des villages (et surtout renforcée
grâce aux villages de la Communauté Urbaine).
C’est cela que l’on a essayé de traduire et que vous retrouvez dans la carte qui a été présentée
tout à l’heure.
C’était la première carte qui marque bien la manière dont les secteurs sont identifiés.
Si vous le voulez, vous pouvez emprunter ces documents (qui ont fait l’objet de nombreux
débats).
Merci !
En tout cas, je peux vous dire que les contributions – même si c’est toujours une question
d’équilibre – ont vraiment permis à travers le débat (comme le disait Pierre [ROUSSEZ]) de
construire un chemin commun.
Il ne faut pas oublier qu’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal n’est pas un chemin
individuel mais un chemin commun.
Il s’agit d’essayer de travailler sur un équilibre entre l’urbain et le rural et de considérer les
projets de développement que chaque commune a envie de porter, tout en essayant de trouver
le meilleur équilibre qui fasse que les projets soient complémentaires les uns des autres.
Je trouve que l’on a fait un pas en avant sur l’esprit du projet communautaire qui nous tient à
cœur ici dans cette Assemblée.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Frédéric [LETURQUE] !
D’autres remarques ?
D’autres questions ?
S’il n’y en a pas, je vais passer au vote.
En opposition…
Monsieur LEBLANC : Non, je m’abstiens, Monsieur le Président !
Monsieur LACHAMBRE : Je demande !
En opposition ? Aucune.
En abstention ? 3 (Abstentions de MM. Grégory BECUE, Antoine DETOURNE et Jean-Paul
LEBLANC).
Donc, adopté à la majorité.
Je vous remercie.
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Nous allons donc pouvoir passer au point suivant.
— • —
C3-2 - Débat annuel relatif à la politique locale de l’urbanisme.
Dans le cadre du renforcement de la collaboration entre l'EPCI et les communes membres, la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite ALUR,
a prévu que les communautés urbaines compétentes en matière de PLU organisent chaque année
un débat sur la politique locale de l'urbanisme.
Ainsi, vous avez déjà débattu l'année dernière lors du Conseil de Communauté du 22 novembre
2018.
Ce débat doit être un moment d'échanges avec les maires des communes membres qui peut
porter aussi bien sur l’élaboration des documents de planification (Plans locaux d’urbanisme
intercommunaux, Plan de déplacements urbains, Aire de valorisation du patrimoine et de
l’architecture, etc.) que sur les autres actions engagées ou à mener en termes d’urbanisme et de
développement urbain.
La politique communautaire d'urbanisme est orientée sur 3 axes de travail :
-

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

La CUA a poursuivi son action de soutien aux projets des communes et des acteurs pour
favoriser un territoire dynamique. L'élaboration des documents stratégiques du territoire (PLUi
des 39 communes, PLUi des 6 communes, Règlement Local de publicité intercommunal, Plan
de Déplacements Urbains, Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) s'est
poursuivie.
Comme précédemment dans le cadre des travaux du PLUi, la collaboration avec les communes
ainsi que la concertation avec la population et les acteurs du territoire ont été au cœur des
préoccupations communautaires, comme en témoignent les nombreuses instances et réunions
engagées dans le cadre du PLUi.
Dans un champ plus opérationnel, la CUA assure le suivi de la concession Champ Bel air de
Dainville et assure la coordination des projets et travaux dans le cadre du Val de Scarpe.
Concernant les autorisations d’occupation du sol, 1 618 dossiers ont été traités en 2018, et plus
de 1 489 dossiers à ce jour en 2019.
Un suivi particulier est fait en collaboration avec les autres directions communautaires
concernant les projets de développement économique et l’aménagement des zones d’activités.
…/…
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Les perspectives pour 2020 seront de s’appuyer sur les nouveaux plans locaux d’urbanisme
approuvés pour engager les projets, de développer l’accompagnement des communes dans leur
mise en œuvre et de promouvoir une vision transversale au-delà des limites communales.
Préalablement au débat en Conseil de Communauté, la Commission Aménagement (C3) s'est
penchée, dans le cadre d’un séminaire des élus organisé le 10 octobre 2019, sur le bilan de
l’action communautaire en matière d’urbanisme et de déplacements.
S’agissant spécifiquement de l’urbanisme, le consensus s’est fait sur la nécessité de faire vivre
le PLUi au regard des projets et de privilégier le dialogue et la co-construction.
La dynamique instaurée et les échanges fréquents entre les communes et la CUA en matière
d’urbanisme doivent perdurer au service des projets et du dynamisme de la collectivité.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de débattre de la politique locale
d'urbanisme.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est Pierre ROUSSEZ qui va nous le présenter.
Monsieur ROUSSEZ : Merci, Président !
La Loi ALUR a prévu que les Communautés Urbaines compétentes en matière de PLU
organisent chaque année un débat sur la politique locale de l’urbanisme.
Cette année est particulière par l’aboutissement de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et
du Patrimoine (l’AVAP), du Plan de Déplacements Urbains (le PDU) et du PLUI (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal) sur 39 communes, démarches menées sur 6 ans et qui affirment
le projet de territoire de notre agglomération.
L'élaboration des autres documents stratégiques du territoire (PLUi des 6 communes,
Règlement Local de publicité intercommunal) s'est également poursuivie.
La collaboration avec les communes ainsi que la concertation avec la population et les acteurs
du territoire ont été au cœur des préoccupations communautaires, comme en témoignent les
nombreuses instances et réunions engagées dans le cadre du PLUi.
N’oublions pas les autres axes de travail de notre politique d’urbanisme car outre la
planification, la Direction de l’urbanisme a en charge :


L’urbanisme réglementaire (instruction des autorisations de construire) ;
Concernant les autorisations d’occupation du sol, 1 618 dossiers ont été traités en 2018,
et plus de 1 489 dossiers à ce jour en 2019.
Un suivi particulier est fait en collaboration avec les autres directions communautaires
concernant les projets de développement économique et l’aménagement des zones
d’activités.
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Les études et assistance aux élus sur les opérations d'aménagement ;
La Communauté Urbaine d’Arras a poursuivi son action de soutien aux projets des
communes et des acteurs pour favoriser un territoire dynamique. Par exemple, la CUA
assure le suivi de la concession Champ Bel air à Dainville et assure la coordination des
projets et travaux dans le cadre du Val de Scarpe.

Les perspectives pour 2020 seront de s’appuyer sur les nouveaux plans locaux d’urbanisme
approuvés pour engager les projets, de développer l’accompagnement des communes dans leur
mise en œuvre et de promouvoir une vision transversale au-delà des limites communales.
Préalablement au débat en Conseil de Communauté, la Commission Aménagement (C3) s'est
penchée, dans le cadre d’un séminaire des élus organisé le 10 octobre 2019, sur le bilan de
l’action communautaire en matière d’urbanisme et de déplacements.
S’agissant spécifiquement de l’urbanisme, le consensus s’est fait sur la nécessité de faire vivre
le PLUi au regard des projets et de privilégier le dialogue et la co-construction.
La dynamique instaurée et les échanges fréquents entre les communes et la CUA en matière
d’urbanisme doivent perdurer au service des projets et du dynamisme de la collectivité.
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’un débat / le débat annuel sur l’urbanisme.
Le débat est donc ouvert.
Il n’y a pas de demande de prise de parole ?
On n’a pas à le voter mais au moins voter le fait que l’on ait eu le débat (à une voix, la tienne !).
Pas d’abstention / pas d’opposition sur le fait que l’on ait tenu le débat ?
Personne n’a été « brimé » ?
Alors, je passe à la délibération suivante.
Merci !
— • —
C3-3 - Signature de convention relative à la création d’une aire de covoiturage à Fresnesles-Montauban.
La Communauté de Communes d’Osartis-Marquion a sollicité la CUA en Mai 2018 concernant
une aire de covoiturage à Fresnes-Les-Montauban. L’objectif de cette coopération est de
dimensionner ce projet au plus près des besoins et de pouvoir en mutualiser les frais
d’aménagement. Consciente de l’enjeu d’un tel projet et pleinement engagée pour le
développement des modes de déplacements alternatifs, la Communauté Urbaine d’Arras a
répondu favorablement à cette sollicitation.
…/…
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Le projet est porté par la SANEF dans le cadre de son plan de relance. La SANEF sollicite pour
cet aménagement un cofinancement auprès des acteurs locaux (département, EPCI). Elle
assurera la maîtrise d’ouvrage et l’entretien. Elle délèguera la maîtrise d’œuvre.
Ce projet est soutenu par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et inscrit au schéma
interdépartemental de développement des aires de covoiturage du Nord et du Pas-de-Calais.
Cette aire de covoiturage de grande envergure, d’une capacité de 60 places, se situera à
proximité immédiate de l’échangeur A1/RD950. Cette implantation permettra un accès direct à
l’échangeur.
A la demande des collectivités, l’aménagement de l’aire permettra l’implantation ultérieure de
bornes de recharge électrique et de stationnement vélo (en lien avec le futur aménagement
cyclable reliant Arras – Gavrelle – Douai).
Le cadre contractuel fixé entre l’Etat et la SANEF prévoit, en cas d’aménagement d’une aire de
covoiturage sur le domaine public autoroutier concédé, un cofinancement des collectivités à
hauteur de 2 400 € HT/place. Le projet proposé compte 60 places, soit un cofinancement des
collectivités à hauteur de 144 000 € HT.
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais peut cofinancer à hauteur de 60 000 € HT (50 000
€ HT jusqu’à 50 places + 1 000 € HT par place supplémentaire).
Le montant restant à financer, soit 84 000 € HT (hors aménagements complémentaires), sera
réparti à parts égales entre la Communauté de Communes Osartis-Marquion et la Communauté
Urbaine d’Arras.
D’un point de vue juridique, ce partenariat nécessite la signature d’une convention avec les
différents partenaires, à savoir : la SANEF, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la
Communauté de Communes Osartis-Marquion et la Communauté Urbaine d’Arras. Cette
convention détaillera le rôle exact et les responsabilités de chacun.
En conséquence de quoi, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :


Valider les principes d’aménagement proposés et de répartition financière, tels que
décrits dans la présente délibération ;



Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et
conventions afférents et à engager toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget supplémentaire du Budget principal de
l’exercice 2020 (article 20422).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Cette aire de covoiturage de grande envergure, d’une capacité de
60 places, se situera à proximité immédiate de l’échangeur A1/RD950.
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Le projet est porté par la SANEF, qui assurera la maîtrise d’ouvrage et l’entretien et délèguera
la maîtrise d’œuvre.
Le cadre contractuel fixé entre l’Etat et la SANEF prévoit un cofinancement des collectivités à
hauteur de 2 400 € HT/place.
Ce projet compte 60 places, soit un cofinancement des collectivités à hauteur de 144 000 € HT :



Le Conseil Départemental apporte une contribution à hauteur de 60 000 € HT ;
Les 84 000 € HT restants (hors aménagements complémentaires) seront répartis à
parts égales entre la Communauté de Communes d’Osartis-Marquion et la
Communauté Urbaine d’Arras (si vous le validez).

Il s’agit donc d’apporter 42 000 € pour ce projet.
Pas de question ?
Pas d’opposition ?
C’est adopté.
Merci !
— • —
C3-4 - Signature de convention relative à la création d’une aire de covoiturage et d’un
parking relais à l’entrée Ouest de la ville d’Arras.
La Communauté Urbaine d’Arras s’inscrit depuis plusieurs années dans une démarche de
transition écologique. Elle vise ainsi des transformations économiques, sociales et
environnementales afin de contenir la menace climatique en s’appuyant sur la croissance
durable.
Cette transformation porte sur différentes thématiques, et notamment sur les questions de
mobilité. Ainsi, à court terme, la Communauté Urbaine intensifiera ses actions en faveur des
modes de déplacements alternatifs (vélo, marche, covoiturage, transport en commun).
Ces modes de déplacement, principaux supports de l’intermodalité, contribueront à une
réduction de l'usage exclusif de la voiture individuelle et de ses nuisances environnementales
et sociales. Enjeux majeurs du Plan de Déplacements Urbains – Grand Arras 2030, ils sont
également dans la lignée des autres dispositifs envisagés par la Communauté Urbaine d’Arras,
notamment : Contrat de Transition Ecologique, étude de préfiguration d’une Zone à Faibles
Emissions, …
Lors du dernier comité de pilotage « Mobilités » en date du 2 Avril 2019, la thématique des
aires de covoiturage et des parkings relais a été évoquée, avec notamment une priorisation de
l’entrée Ouest de l’Agglomération d’Arras.
…/…
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Pour ce faire, et après avoir pris l’attache des partenaires concernés (le Conseil Départemental,
la direction du centre commercial Auchan ainsi qu’un représentant du groupe Ceetrus (exImmochan)), la localisation potentielle de 30 places de stationnement à l’Est de l’actuelle
station d’essence, située sur le parking d’Auchan, avenue Winston Churchill, a été proposée.
Dans le cadre de cette réflexion, il est apparu pertinent de valoriser la configuration du site en
couplant aire de covoiturage et parking relais, incitant ainsi les usagers à stationner leur véhicule
sur l’aire et emprunter le réseau de bus pour se rendre sur leur lieu de destination.
D’un point de vue technique, différents équipements sont à prévoir :
1) Totem d’entrée de site : le totem d’entrée de site sera fourni et installé par les services
départementaux, s’inspirant de la signalétique interdépartementale Nord/ Pas-de-Calais.
2) Marquage au sol : le marquage au sol entourant les places dédiées sera pris en charge, à
son initiative, par le seul groupe Ceetrus.
3) Signalétique complémentaire : la signalétique de rabattement ainsi que la signalétique
piétonne seront réalisées par les services communautaires, faisant apparaître les
informations relatives à la desserte par les transports en commun (panneau
d’information sur site, signalétique directionnelle d’accès sur voies communautaires).
4) Equipements complémentaires : des équipements complémentaires seront à prévoir
conformément aux souhaits de la collectivité, notamment une borne de recharge
électrique, du stationnement vélo. Ces équipements pourront faire l’objet d’une
deuxième phase d’aménagement.
D’un point de vue juridique, ce partenariat nécessite la signature d’une convention entre les
différents partenaires, à savoir : le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, le groupe Ceetrus,
la ville d’Arras et la Communauté Urbaine d’Arras. Cette convention détaillera le rôle exact et
les responsabilités de chacun.
En conséquence de quoi, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :



Valider l’implantation proposée et les équipements à mettre en place, tels que décrits
dans la présente délibération ;
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et
conventions afférents et à engager toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2020.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Projet de réalisation d’une aire de covoiturage / parking relais de
30 places à l’Est de l’actuelle station d’essence, sur le parking d’Auchan, avenue Winston
Churchill.
D’un point de vue technique :
 Un totem d’entrée de site sera fourni et installé par le Conseil Départemental ;
 Le marquage au sol sera pris en charge par le groupe Ceetrus.
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La signalétique de rabattement ainsi que la signalétique piétonne seront réalisées par
la Communauté Urbaine d’Arras.

Il s’agit donc de valider l’implantation proposée et les équipements à mettre en place et de
m’autoriser à signer la convention.
On est tous d’accord ?
Adopté à l’unanimité.
Je passe à la C3-5.
— • —
C3-5 - Transports Scolaires - Avenant n° 1 au protocole d’accord n° 2017-058 entre la
Région Hauts-de-France et la Communauté Urbaine d’Arras - Autorisation de signature.
Vu le Code des Transports et notamment les articles L. 3111-1 et L. 3111-7 ;
Vu le Code des Transports et notamment les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 ;
Vu l’article L. 213-11 du Code de l’Education ;
Vu la loi du 12 juillet 1999 portant sur la création de Communautés d’Agglomération et
Communautés Urbaines, codifiée à l’article L. 5215-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 août 2016 portant extension du périmètre de la Communauté
Urbaine d’Arras au 1er janvier 2017 ;
Vu le protocole d’accord n° 2017-058 relatif à l’exercice de la compétence transport scolaire
découlant de l’extension du ressort territorial de la Communauté Urbaine d’Arras signé le 24
juillet 2017 ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du Pas-de-Calais
en date du 03 avril 2017 approuvant le protocole d’accord ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine d’Arras en date du
22 mai 2017 approuvant le protocole d’accord ;
Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Hauts-de-France en date du 26
septembre 2019 approuvant l’avenant n°1 au protocole d’accord ;
Dans le cadre de l’extension du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras (CUA) à 7
nouvelles communes au 1er janvier 2017, la CUA et le Département du Pas-de-Calais ont signé
un protocole d’accord précisant les conditions techniques et financières de réalisation du
transport scolaire dans le territoire de la CUA.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

151

Ce protocole, approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la CUA en date du 22
mai 2017 et qui a pris effet le 1er septembre 2017, prévoit le versement par le Département à la
CUA d’une dotation annuelle de 1 118 738 €.
Conformément à l’article 4 de ce document, la dotation est actualisée chaque année en
septembre en fonction des évolutions de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) connue
à cette date.
Dans le cadre de la loi NOTRE, les protocoles d’accord relatifs à l’exercice de la compétence
transport scolaire ont été transférés du Département du Pas-de-Calais à la Région Hauts-deFrance le 1er septembre 2017.
L’actualisation de la DGF du Département est nulle voire négative depuis 10 ans.
Il est par ailleurs difficile pour la Région et les Autorités Organisatrices de la Mobilité de
récolter cette donnée qui n’est détenue que par les services financiers du Département.
Au regard des éléments susvisés, il est proposé de supprimer, à compter de la rentrée scolaire
2019-2020, l’actualisation de la dotation annuelle en fonction des évolutions de la DGF.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 au protocole d’accord à
intervenir en ce sens avec la Région Hauts-de-France, tel qu’annexé à la présente délibération,
ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Suivant délibération du Conseil du 22 Mai 2017, la Communauté
Urbaine et le Département ont signé un protocole d’accord précisant les conditions techniques
et financières de réalisation du transport scolaire sur notre territoire.
Ce protocole, qui a pris effet le 1er septembre 2017, prévoit le versement par le Département à
la CUA d’une dotation annuelle de 1 118 738 €, actualisée chaque année en fonction des
évolutions de la DGF.
Dans le cadre de la loi NOTRE, les protocoles d’accord relatifs à l’exercice de la compétence
transport scolaire ont été transférés à la Région.
L’actualisation de la DGF du Département est nulle voire négative depuis 10 ans.
Par ailleurs, il est difficile pour la Région et les AOM (Autorités Organisatrices de la Mobilité)
de récolter cette donnée qui n’est détenue que par les services financiers du Département.
Il s’agit donc – en proposition – de supprimer, à compter de la rentrée scolaire 2019-2020,
l’actualisation de la dotation annuelle en fonction des évolutions de la DGF et de m’autoriser
à signer cet avenant.
On est d’accord ?
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Tout le monde ?
Adopté à l’unanimité.
Je termine en C3-6.
— • —
C3-6 - Exercice budgétaire 2020 - Subventions aux associations menant des actions dans
le domaine des transports et de la mobilité.
Dans le cadre de ses compétences en matière de transports et de mobilité, la Communauté
Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger l’exercice des politiques
publiques dont elle a la charge.
Au titre du Budget primitif de l’exercice 2020, plusieurs associations ont effectué une demande
de subvention auprès de la Communauté Urbaine d’Arras.
A cet effet, elles ont dûment complété le dossier de demande de subvention et ont fourni leurs
derniers comptes annuels approuvés, ces éléments ayant été analysés et contrôlés par les
services de notre EPCI.
Lors de sa réunion en date du 12 novembre 2019, la Commission Aménagement (C3) a instruit
les différentes demandes de subventions formulées par les associations relevant de ses
attributions et émis un avis favorable sur ces dernières, à savoir :
ASSOCIATION
BENEFICIAIRE

OBJET DE LA SUBVENTION
(ACTIONS FINANCEES)

MONTANT DE
LA
SUBVENTION

CONDITIONS
PARTICULIERES
D'OCTROI

2 000 €

Sans objet

8 910 €

Sans objet

2 673 €

Sans objet

Mise en place d'animations relatives à la sécurité
routière et ayant pour objet de :
ADATEEP

CPIE
(Centre Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement)
Villes de l’Artois

Association
Droit Au Vélo
(ADAV)

-

Sensibiliser des élèves de la Communauté Urbaine
d’Arras (une quarantaine de classes) à la
thématique des transports et déplacements et en
développer une nouvelle perception ;
- Former à l’évacuation rapide d’un car ;
- Favoriser une dynamique citoyenne.
Mise en place d'animations pour les élèves de cycle 3
ayant pour objet de :
- Sensibiliser des élèves de la Communauté Urbaine
d’Arras (7 classes du cycle 3, avec 5 séances de
sensibilisation en classe et 2 séances sur le terrain)
à la thématique des transports et déplacements et
en développer une nouvelle perception ;
- Montrer l’intérêt de l’organisation et de la gestion
des transports et déplacements sur le territoire ;
- Favoriser une dynamique citoyenne.
Apporter
son
expertise
sur
l’élaboration
d’aménagements cyclables et promouvoir l’usage du
vélo sur le territoire de la CUA.

…/…
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Lors de sa réunion en date du 10 décembre 2019, la Commission Ressources (C1) a émis un
avis favorable à ces demandes.
Le Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras s’est également déclaré favorable et a proposé,
le 12 décembre 2019, de répondre favorablement auxdites demandes, dans les conditions
précitées.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :





attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 2 000 €
à l’ADATEEP ;
attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 8 910 € au CPIE
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Villes de l’Artois ;
attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 2 673 €
à l’Association Droit au Vélo (ADAV) ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à cet
effet.

Ces crédits sont repris au Budget principal s’agissant de l’ADAV et, s’agissant de l’ADATEEP
et du CPIE, au Budget transport de l’exercice 2020 (article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : A savoir l’ADATEEP, le CPIE et l’ADAV.
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles des structures concernées
ne prennent pas part au vote des délibérations portant attribution de subventions
aux associations dont ils sont membres.
—•—

Monsieur LACHAMBRE : Adopté à l’unanimité.
Je passe à la C4 (Habitat-Solidarité).
— • —
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C4-1 - Avis de la Communauté Urbaine d’Arras sur la Convention d’Utilité Sociale (CUS)
2019-2025 de l’ESH Habitat Hauts-de-France.
Vu la Loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 dite
Loi MoLLE instituant les Conventions d’Utilité Sociale entre chaque bailleur et l’Etat ;
…/…
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Vu la Loi portant « Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique » du 23
novembre 2018 dite Loi ELAN, et notamment son article 104 ;
Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 intégrant les évolutions de la Loi ELAN dans les
Conventions d’Utilité Sociale ;
Vu les articles L. 445-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu le Programme Local de l’Habitat 2019-2025 ;
Sont associés à l’élaboration des Conventions d’Utilité Sociale (CUS) les EPCI dotés d’un PLH
approuvé ou ayant la compétence en matière d’Habitat et au moins un quartier prioritaire en
Politique de la ville. Sont signataires des CUS l’organisme, le préfet et les EPCI et
département(s) associés à leur demande.
La Communauté Urbaine d’Arras a demandé à être associée à l’élaboration des stipulations des
CUS relatives aux immeubles situés sur son territoire et a manifesté son souhait d’être signataire
par courrier du 21 avril 2019.
Conformément au calendrier fixé par l’Etat, au 30 juin 2019, chaque bailleur a déposé au Préfet
un projet de convention d’utilité sociale.
Les CUS 2019-2025 doivent être signées avant le 31 décembre 2019, avec effet au 1er juillet
2019.
La Convention d’utilité sociale comporte un état des lieux de l’occupation sociale du
patrimoine, la présentation des cadres stratégiques de chaque bailleur (patrimoine, utilité
sociale, gestion sociale) assortie d’engagements chiffrés sur la base d’indicateurs de
performance pour l’ensemble des missions sociales de l’organisme :
o Un état de l'occupation sociale des immeubles à partir de l’enquête OPS et en
distinguant les immeubles situés ou non sur le territoire d’un quartier prioritaire de la
politique de la ville ; le mode de financement, l’étiquette énergétique…
o Engagement relatif au service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles
immobiliers : nombre de logements PMR, concertation locative…
o L’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement, comprenant notamment le
Plan stratégique de patrimoine : réhabilitations, production, démolition et surtout le plan
de mise en vente ;
o Engagements au titre de la gestion sociale : politique des loyers, politique d’attribution
notamment en direction des publics prioritaires et du 1er quartile, politique de mutation,
responsabilité sociale et environnementale (RSE) ...
Le cas échéant, elle peut aussi intégrer la politique d’accession et la politique d’hébergement
du bailleur.
Sur la Communauté Urbaine d’Arras, 4 bailleurs ont déposé un projet de convention d’utilité
sociale (Pas-de-Calais Habitat, ICF, Habitat Hauts-de-France et Maisons et Cités) et 2 bailleurs
bénéficient d’un report d’un an tel que le permet la Loi ELAN (SIGH et SIA).
…/…
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La CUA doit veiller à ce que chaque bailleur :
o Respecte le cadre règlementaire sur les 3 engagements ;
o Inscrive son projet en cohérence avec la stratégie Habitat du territoire (PLH, CIL).
Par ailleurs, la CUA – favorable à l’accession à la propriété des ménages les plus modestes –
doit néanmoins s’assurer que le plan de ventes du bailleur permette de maintenir l’équilibre de
l’offre de logements sociaux et son adaptation au regard de la demande du territoire et des
projets de développement d’une offre nouvelle.
Il ressort de l’analyse du projet de CUS du bailleur Habitat Hauts-de-France les conclusions
suivantes :
Habitat Hauts-de-France gère un parc de 429 logements sur le territoires répartis entre les
communes d’Arras (122), Bailleul-Sire-Berthoult (4), Beaurains (14), Gavrelle (4), Monchyle-Preux (8), Sainte-Catherine (14), Saint-Laurent-Blangy (253) et Tilloy-les-Moflaines (5).
Globalement, la CUS d'Habitat Hauts-de-France s'inscrit dans les priorités du projet de
territoire : attractivité résidentielle, diversité, transition énergétique, responsabilité sociétale.
Nbre
logts

429

de

Etat
de
l'occupation sociale
des immeubles

Conforme

Etat du service
rendu aux locataires

Politique patrimoniale
et d’investissement
Dont le plan de mise
en vente

Point
d’attention
sur les PMR
Satisfaisant

Gestion sociale

Satisfaisant

Le terme « conforme » signifie que le bailleur répond a minima aux obligations légales des
CUS.
Concernant l’engagement lié à l’état du service rendu aux locataires, le bailleur répond à
l’obligation nouvelle de la Loi Elan d’indiquer le nombre de logements accessibles aux
personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année.
Ainsi, 21% des locataires d’Habitat Hauts-de-France ont plus de 65 ans alors que seuls 8% des
logements sont adaptés.
L’adaptation des logements au vieillissement ou à la perte de mobilité constituant un enjeu
majeur du territoire, la CUA inclura la question de l’adaptation du parc public dans sa réflexion
sur le parcours résidentiel des seniors.
Concernant la politique patrimoniale et d’investissement dont le plan de mise en vente, la CUA
est identifiée comme un pôle attractif avec l’engagement du bailleur à produire 482 LLS sur le
Pas-de-Calais dont 129 PLAI, 261 PLUS, 42 PLS entre 2019 et 2024 mais sans afficher de
territorialisation.
Le bailleur affiche la mise en commercialisation de 5 logements sur la CUA (Saint-LaurentBlangy) ; le mécanisme de sécurisation des ventes n’est pas indiqué dans la CUS.
…/…
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Concernant la gestion sociale, le bailleur est mobilisé dans la dynamique territoriale interbailleurs et la mise en œuvre des objectifs de la Conférence Intercommunale du Logement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir :




émettre un avis favorable sur la Convention d’Utilité Sociale d’Habitat Hauts-deFrance ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la Convention d’Utilité
Sociale d’Habitat Hauts-de-France ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à décliner une convention
territoriale CUA /bailleurs afin de mettre en cohérence l’ensemble des stratégies
bailleurs avec les objectifs de notre Programme Local de l’Habitat 2019 – 2025, de la
convention Intercommunale d’Attributions, dans le cadre d’un travail inter-bailleurs
déjà engagé à cet effet.
— • —

C4-2 - Avis de la Communauté Urbaine d’Arras sur la Convention d’Utilité Sociale (CUS)
2019-2025 de l’ESH Maisons et Cités.
Vu la Loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 dite
Loi MoLLE instituant les Conventions d’Utilité Sociale entre chaque bailleur et l’Etat ;
Vu la Loi portant « Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique » du 23
novembre 2018 dite Loi ELAN, et notamment son article 104 ;
Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 intégrant les évolutions de la Loi ELAN dans les
Conventions d’Utilité Sociale ;
Vu les articles L. 445-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu le Programme Local de l’Habitat 2019-2025 ;
Sont associés à l’élaboration des Conventions d’Utilité Sociale (CUS) les EPCI dotés d’un PLH
approuvé ou ayant la compétence en matière d’Habitat et au moins un quartier prioritaire en
Politique de la ville. Sont signataires des CUS l’organisme, le préfet et les EPCI et
département(s) associés à leur demande.
La Communauté Urbaine d’Arras a demandé à être associée à l’élaboration des stipulations des
CUS relatives aux immeubles situés sur son territoire et a manifesté son souhait d’être signataire
par courrier du 21 avril 2019.
Conformément au calendrier fixé par l’Etat, au 30 juin 2019, chaque bailleur a déposé au Préfet
un projet de convention d’utilité sociale.
Les CUS 2019-2025 doivent être signées avant le 31 décembre 2019, avec effet au 1er juillet
2019.
…/…
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La Convention d’utilité sociale comporte un état des lieux de l’occupation sociale du
patrimoine, la présentation des cadres stratégiques de chaque bailleur (patrimoine, utilité
sociale, gestion sociale) assortie d’engagements chiffrés sur la base d’indicateurs de
performance pour l’ensemble des missions sociales de l’organisme :
o Un état de l'occupation sociale des immeubles à partir de l’enquête OPS et en
distinguant les immeubles situés ou non sur le territoire d’un quartier prioritaire de la
politique de la ville ; le mode de financement, l’étiquette énergétique…
o Engagement relatif au service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles
immobiliers : nombre de logements PMR, concertation locative…
o L’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement, comprenant notamment le
Plan stratégique de patrimoine : réhabilitations, production, démolition et surtout le plan
de mise en vente ;
o Engagements au titre de la gestion sociale : politique des loyers, politique d’attribution
notamment en direction des publics prioritaires et du 1er quartile, politique de mutation,
responsabilité sociale et environnementale (RSE) ...
Le cas échéant, elle peut aussi intégrer la politique d’accession et la politique d’hébergement
du bailleur.
Sur la Communauté Urbaine d’Arras, 4 bailleurs ont déposé un projet de convention d’utilité
sociale (Pas-de-Calais Habitat, ICF, Habitat Hauts-de-France et Maisons et Cités) et 2 bailleurs
bénéficient d’un report d’un an tel que le permet la Loi ELAN (SIGH et SIA).
La CUA doit veiller à ce que chaque bailleur :
o Respecte le cadre règlementaire sur les 3 engagements ;
o Inscrive son projet en cohérence avec la stratégie Habitat du territoire (PLH, CIL).
Par ailleurs, la CUA – favorable à l’accession à la propriété des ménages les plus modestes –
doit néanmoins s’assurer que le plan de ventes du bailleur permette de maintenir l’équilibre de
l’offre de logements sociaux et son adaptation au regard de la demande du territoire et des
projets de développement d’une offre nouvelle.
Il ressort de l’analyse du projet de CUS de Maisons et Cités les conclusions suivantes :
Maisons et Cités gère un parc de 254 logements sur le territoires répartis entre les communes
d’Arras (207) et d’Achicourt (47).
Globalement, la CUS de Maisons et Cités s'inscrit dans les priorités du projet de territoire :
attractivité résidentielle, diversité, transition énergétique, responsabilité sociétale.
Nbre
logts

de Etat
de Etat du service
l'occupation rendu
aux
sociale
des locataires
immeubles

254
Soit 2,12% Conforme
du parc CUA

Satisfaisant
patrimoine récent

Politique patrimoniale Gestion
et d’investissement
sociale
Dont le plan de mise en
vente
Satisfaisant
récent
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Le terme « conforme » signifie que le bailleur répond a minima aux obligations légales des
CUS.
Le bailleur reste toutefois mobilisé dans la dynamique territoriale inter-bailleurs et au sein des
instances de gouvernance des politiques de l’habitat (PLH et CIL).
Concernant l’engagement lié à l’état du service rendu aux locataires, le bailleur ne répond pas
complètement à l’obligation nouvelle de la Loi Elan d’indiquer le nombre de logements
accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année.
Néanmoins, il s’est engagé dans un travail de repérage qui permettra rapidement de combler
cette lacune, d’autant que le bailleur comptabilise 30% de locataires de plus de 60 ans.
L’adaptation des logements au vieillissement ou à la perte de mobilité constituant un enjeu
majeur du territoire, la CUA inclura la question de l’adaptation du parc public dans sa réflexion
sur le parcours résidentiel des seniors.
Concernant la politique patrimoniale et d’investissement dont le plan de mise en vente, l’ESH
considère la CUA comme un pôle attractif et a pour objectif la production de 474 logements
entre 2019 et 2024.
Le patrimoine étant récent, il n’y a pas d’enjeu de vente ou de réhabilitations.
Sur la gestion sociale, le bailleur est pleinement investi dans la dynamique territoriale interbailleurs et la mise en œuvre des objectifs de la Conférence Intercommunale du Logement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir :




émettre un avis favorable sur la Convention d’Utilité Sociale de Maisons et Cités ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la Convention d’Utilité
Sociale de Maisons et Cités ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à décliner une convention
territoriale CUA /bailleurs afin de mettre en cohérence l’ensemble des stratégies
bailleurs avec les objectifs de notre Programme Local de l’Habitat 2019 – 2025, de la
Convention Intercommunale d’Attributions, dans le cadre d’un travail inter-bailleurs
déjà engagé à cet effet.
— • —

C4-3 - Avis de la Communauté Urbaine d’Arras sur la Convention d’Utilité Sociale (CUS)
- 2019-2025 d’ICF Habitat Nord Est.
Vu la Loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 dite
Loi MoLLE instituant les Conventions d’Utilité Sociale entre chaque bailleur et l’Etat ;
Vu la Loi portant « Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique » du 23
novembre 2018 dite Loi ELAN, et notamment son article 104 ;
…/…
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Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 intégrant les évolutions de la Loi ELAN dans les
Conventions d’Utilité Sociale ;
Vu les articles L. 445-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu le Programme Local de l’Habitat 2019-2025 ;
Sont associés à l’élaboration des Conventions d’Utilité Sociale (CUS) les EPCI dotés d’un PLH
approuvé ou ayant la compétence en matière d’Habitat et au moins un quartier prioritaire en
Politique de la ville. Sont signataires des CUS l’organisme, le préfet et les EPCI et
département(s) associés à leur demande.
La Communauté Urbaine d’Arras a demandé à être associée à l’élaboration des stipulations des
CUS relatives aux immeubles situés sur son territoire et a manifesté son souhait d’être signataire
par courrier du 21 avril 2019.
Conformément au calendrier fixé par l’Etat, au 30 juin 2019, chaque bailleur a déposé au Préfet
un projet de convention d’utilité sociale.
Les CUS 2019-2025 doivent être signées avant le 31 décembre 2019, avec effet au 1er juillet
2019.
La Convention d’utilité sociale comporte un état des lieux de l’occupation sociale du
patrimoine, la présentation des cadres stratégiques de chaque bailleur (patrimoine, utilité
sociale, gestion sociale) assortie d’engagements chiffrés sur la base d’indicateurs de
performance pour l’ensemble des missions sociales de l’organisme :
o Un état de l'occupation sociale des immeubles à partir de l’enquête OPS et en
distinguant les immeubles situés ou non sur le territoire d’un quartier prioritaire de la
politique de la ville ; le mode de financement, l’étiquette énergétique…
o Engagement relatif au service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles
immobiliers : nombre de logements PMR, concertation locative…
o L’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement, comprenant notamment le
Plan stratégique de patrimoine : réhabilitations, production, démolition et surtout le plan
de mise en vente ;
o Engagements au titre de la gestion sociale : politique des loyers, politique d’attribution
notamment en direction des publics prioritaires et du 1er quartile, politique de mutation,
responsabilité sociale et environnementale (RSE) ...
Le cas échéant, elle peut aussi intégrer la politique d’accession et la politique d’hébergement
du bailleur.
Sur la Communauté Urbaine d’Arras, 4 bailleurs ont déposé un projet de convention d’utilité
sociale (Pas-de-Calais Habitat, ICF Nord-Est, Habitat Hauts de France et Maisons et Cités) et
2 bailleurs bénéficient d’un report d’un an tel que le permet la Loi ELAN (SIGH et SIA).
La CUA doit veiller à ce que chaque bailleur :
…/…
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o Respecte le cadre règlementaire sur les 3 engagements ;
o Inscrive son projet en cohérence avec la stratégie Habitat du territoire (PLH, CIL).
Par ailleurs, la CUA – favorable à l’accession à la propriété des ménages les plus modestes –
doit néanmoins s’assurer que le plan de ventes du bailleur permette de maintenir l’équilibre de
l’offre de logements sociaux et son adaptation au regard de la demande du territoire et des
projets de développement d’une offre nouvelle.
Il ressort de l’analyse du projet de CUS du bailleur ICF Habitat Nord Est les conclusions
suivantes :
Selon le RPLS 2018, ICF Habitat Nord Est possède un parc de 402 logements sur le territoires
répartis entre les 6 communes d’Achicourt (87), Agny (8), Arras (225), Dainville (42), Etrun
(10) et Saint-Nicolas (30).
La stratégie patrimoniale du bailleur vise à recentrer son développement en zone tendue et à
vendre massivement sur les secteurs, tels que l’arrageois, où il n’existe plus de besoin en
logement pour les salariés de la SNCF.
La CUS d’ICF Habitat Nord Est traite de l’ensemble des volets règlementaires :
Nbre de Etat
de Etat du service rendu
logts
l'occupation
aux locataires
sociale
des
immeubles

Politique
patrimoniale
et
d’investissement
Dont le plan de mise
en vente
Moyen
Point Vigilance sur le plan de
d’attention sur les ventes (cf. tableau
PMR
annexé à la présente
délibération)

Gestion sociale

402 dont Satisfaisant
53% en
QPV

Conforme
mais
préciser les modalités
d’entretien
et
de
gestion
du
parc
conservé en gestion

Le terme « conforme » signifie que le bailleur répond à minima aux obligations légales des
CUS.
Concernant l’engagement lié à l’état du service rendu, le bailleur indique que le parc compte
15 logements PMR (soit 3,7%) en sachant que 32% des locataires du parc ont plus de 60 ans
dont 12% plus de 75 ans.
L’adaptation des logements au vieillissement ou à la perte de mobilité constituant un enjeu
majeur du territoire, la CUA souhaite que la question de la stratégie d’adaptation des logements
maintenus en gestion par ICF Habitat Nord Est soit intégrée à la réflexion globale qui sera
menée en inter-bailleurs sur le sujet du vieillissement. Le bailleur a d’ores et déjà mis en œuvre
des process d’amélioration de service aux locataires.
Concernant la politique patrimoniale et d’investissement dont le plan de mise en vente, le projet
de CUS initial du bailleur n’était pas en cohérence avec les principes de rééquilibrage posés par
le Programme Local de l’Habitat et les réalités territoriales de chaque commune.
…/…
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Une rencontre entre le bailleur, les communes concernées et la CUA en date du 3 décembre
2019 a permis une concertation sur le plan de ventes tel qu’annexé à la présente délibération
(cf. tableau annexé à la présente délibération). Conformément au décret du 15 novembre 2019
issu de la Loi Elan, toute vente est couverte par un mécanisme de sécurisation à travers la mise
en œuvre de la clause de rachat systématique du logement pendant dix ans dans l’hypothèse où
les locataires accédants seraient confrontés à des difficultés de maintien.
Le patrimoine situé sur la commune de Dainville n’est pas concerné par le plan de ventes car
situé en commune SRU. Il fera l’objet d’une réhabilitation énergétique programmée pour 2020
en concertation avec la Ville et la CUA.
De même, ICF Habitat Nord Est conserve la gestion d’un patrimoine de 174 logements sur
Arras en dehors de la cité Ronville qui sera vendu en bloc.
Concernant la gestion sociale, le bailleur est mobilisé dans la dynamique territoriale interbailleurs et la mise en œuvre des objectifs de la Conférence Intercommunale du Logement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir :





Émettre un avis favorable sur la Convention d’Utilité Sociale d’ICF Habitat Nord
Est sous réserve de respecter le plan de vente annexé à la présente délibération ;
Transmettre à l’Etat la position communautaire ;
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la Convention d’Utilité
Sociale d’ICF Habitat Nord Est ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à décliner une convention
territoriale CUA /bailleurs afin de mettre en cohérence l’ensemble des stratégies
bailleurs avec les objectifs de notre Programme Local de l’Habitat 2019 – 2025, dans le
cadre d’un travail inter-bailleurs déjà engagé à cet effet et acté par la Conférence
Intercommunale du Logement du 4 octobre 2019.
— • —

C4-4 - Avis de la Communauté Urbaine d’Arras sur la Convention d’Utilité Sociale (CUS)
- 2019-2025 de Pas-de-Calais Habitat.
Vu la Loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 dite
Loi MoLLE instituant les Conventions d’Utilité Sociale entre chaque bailleur et l’Etat ;
Vu la Loi portant « Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique » du 23
novembre 2018 dite Loi ELAN, et notamment son article 104 ;
Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 intégrant les évolutions de la Loi ELAN dans les
Conventions d’Utilité Sociale ;
Vu les articles L. 445-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu le Programme Local de l’Habitat 2019-2025 ;
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 Novembre 2019

162

Sont associés à l’élaboration des Conventions d’Utilité Sociale (CUS) les EPCI dotés d’un PLH
approuvé ou ayant la compétence en matière d’Habitat et au moins un quartier prioritaire en
Politique de la ville. Sont signataires des CUS l’organisme, le préfet et les EPCI et
département(s) associés à leur demande.
La Communauté Urbaine d’Arras a demandé à être associée à l’élaboration des stipulations des
CUS relatives aux immeubles situés sur son territoire et a manifesté son souhait d’être signataire
par courrier du 21 avril 2019.
Conformément au calendrier fixé par l’Etat, au 30 juin 2019, chaque bailleur a déposé au Préfet
un projet de convention d’utilité sociale.
Les CUS 2019-2025 doivent être signées avant le 31 décembre 2019, avec effet au 1er juillet
2019.
La Convention d’utilité sociale comporte un état des lieux de l’occupation sociale du
patrimoine, la présentation des cadres stratégiques de chaque bailleur (patrimoine, utilité
sociale, gestion sociale) assortie d’engagements chiffrés sur la base d’indicateurs de
performance pour l’ensemble des missions sociales de l’organisme :
o Un état de l'occupation sociale des immeubles à partir de l’enquête OPS et en
distinguant les immeubles situés ou non sur le territoire d’un quartier prioritaire de la
politique de la ville ; le mode de financement, l’étiquette énergétique…
o Engagement relatif au service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles
immobiliers : nombre de logements PMR, concertation locative…
o L’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement, comprenant notamment le
Plan stratégique de patrimoine : réhabilitations, production, démolition et surtout le plan
de mise en vente ;
o Engagements au titre de la gestion sociale : politique des loyers, politique d’attribution
notamment en direction des publics prioritaires et du 1er quartile, politique de mutation,
responsabilité sociale et environnementale (RSE) ...
Le cas échéant, elle peut aussi intégrer la politique d’accession et la politique d’hébergement
du bailleur.
Sur la Communauté Urbaine d’Arras, 4 bailleurs ont déposé un projet de convention d’utilité
sociale (Pas-de-Calais Habitat, ICF, Habitat Hauts-de-France et Maisons et Cités) et 2 bailleurs
bénéficient d’un report d’un an tel que le permet la Loi ELAN (SIGH et SIA).
La CUA doit veiller à ce que chaque bailleur :
o Respecte le cadre règlementaire sur les 3 engagements ;
o Inscrive son projet en cohérence avec la stratégie Habitat du territoire (PLH, CIL).
Par ailleurs, la CUA – favorable à l’accession à la propriété des ménages les plus modestes –
doit néanmoins s’assurer que le plan de ventes du bailleur permette de maintenir l’équilibre de
l’offre de logements sociaux et son adaptation au regard de la demande du territoire et des
projets de développement d’une offre nouvelle.
…/…
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Il ressort de l’analyse du projet de CUS de Pas-de-Calais Habitat les conclusions suivantes :
La CUS de Pas-de-Calais Habitat traite l’ensemble des volets règlementaires mais interpelle la
vigilance du territoire sur son plan de ventes :
Nbre de Etat
de
logts
l'occupation
sociale
des
immeubles
9 036
Conforme

Etat du service Politique patrimoniale Gestion sociale
rendu
aux et d’investissement
locataires
Dont le plan de mise en
vente
Très satisfaisant Vigilance sur le plan de Très satisfaisant
ventes (cf. tableau
annexé à la présente
délibération)

Concernant l’état du service rendu aux locataires, le bailleur satisfait pleinement à ses
obligations issues de la Loi Elan d’indiquer le nombre de logements accessibles aux personnes
à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année.
Pour information, 23% des titulaires de baux de Pas-de-Calais Habitat ont plus de 65 ans, le
bailleur dispose de 290 logements en béguinage et 1% de son parc est PMR sur un patrimoine
de 9 036 logements.
L’adaptation des logements au vieillissement ou à la perte de mobilité constituant un enjeu
majeur du territoire, la CUA inclura la question de l’adaptation du parc public dans sa réflexion
sur le parcours résidentiel des seniors.
Concernant la politique patrimoniale et d’investissement dont le plan de mise en vente, Pas-deCalais Habitat gère un parc de 9 036 logements répartis sur l’ensemble du territoire.
Sa stratégie est de mettre en commercialisation 5,2% de son patrimoine soit 519 logements (385
dans le cadre de la CUS et 134 hors CUS) afin de dégager de la trésorerie dédiée à financer les
futurs investissements notamment la rénovation urbaine à haute performance énergétique.
Les mises en commercialisation sont devenues une variable d’ajustement économique des
bailleurs qui, ajoutées les unes aux autres, peuvent impacter l’équilibre d’un territoire et sa
stratégie Habitat à moyen terme alors même que notre Programme Local de l’Habitat 20192025 pose les principes du rééquilibrage territorial de l’offre de logements sociaux.
Concernant la politique patrimoniale et d’investissement dont le plan de mise en vente, le projet
de CUS initial du bailleur n’était pas en cohérence avec les principes de rééquilibrage posés par
le Programme Local de l’Habitat et les réalités territoriales de chaque commune.
Une rencontre entre le bailleur, les communes concernées et la CUA en date du 3 décembre
2019 a permis une concertation sur le plan de ventes tel qu’annexé à la présente délibération
(cf. tableau annexé à la présente délibération).
L’enjeu est d’articuler la stratégie du bailleur et le projet de développement du territoire pour
répondre au mieux aux besoins des habitants.
…/…
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Concernant la gestion sociale, le bailleur est fortement mobilisé dans la dynamique territoriale
inter-bailleurs dont il est l’animateur et la mise en œuvre des objectifs de la Conférence
Intercommunale du Logement. Son engagement RSE est également en adéquation avec les
priorités communautaires.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir :







Émettre un avis favorable sur la Convention d’Utilité Sociale de Pas-de-Calais Habitat,
sous réserve d’ajustement du plan de ventes tel que concerté (retrait du plan de vente
des mises en commercialisation portant avis défavorable au tableau annexé à la présente
délibération et mention des conditions d’acceptation) ;
Transmettre à l’Etat la position communautaire ;
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la Convention d’Utilité
Sociale de Pas-de-Calais Habitat, sous réserve d’ajustement du plan de ventes (retrait
du plan de vente des mises en commercialisation portant avis défavorable au tableau
annexé à la présente délibération) ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à décliner une convention
territoriale CUA /bailleurs afin de mettre en cohérence l’ensemble des stratégies
bailleurs avec les objectifs de notre Programme Local de l’Habitat 2019 – 2025, dans le
cadre d’un travail inter-bailleurs déjà engagé à cet effet et acté par la Conférence
Intercommunale du Logement du 4 octobre 2019.
— • —

Monsieur LACHAMBRE : Pour les délibérations C4-1, C4-2, C4-3 et C4-4, il s’agit d’avis
de la Communauté Urbaine sur une Convention d’Utilité Sociale (qu’on appelle « CUS ») en
direction :
1.
2.
3.
4.

de l’ESH Habitat Hauts-de-France ;
de Maisons et Cités ;
d’ICF Habitat Nord Est ;
de Pas-de-Calais Habitat.

Les CUS comportent un état des lieux de l’occupation sociale du patrimoine, la présentation
des cadres stratégiques de chaque bailleur assortie d’engagements chiffrés sur la base
d’indicateurs de performance.
Sont associés à l’élaboration des CUS les EPCI dotés d’un PLH approuvé (c’est notre cas).
Sont signataires des CUS l’organisme en question (les 4 que j’ai cités), le préfet et les EPCI et
département(s) associés à leur demande.
La CUA a demandé à être associée à l’élaboration des stipulations des CUS relatives aux
immeubles situés sur son territoire avant le 31 décembre 2019.
Sur la CUA, 4 bailleurs – je viens de les citer – ont déposé un projet de CUS et 2 bailleurs
bénéficient d’un report d’un an tel que le permet la Loi ELAN (SIGH et SIA).
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Il s’agit donc – pour ces 4 bailleurs sociaux – d’émettre un avis favorable sur la CUS d’Habitat
Hauts-de-France, de Maisons et Cités, d’ICF Habitat Nord Est (sous réserve de respecter le
plan de vente annexé à la délibération) et de Pas-de-Calais Habitat (sous réserve également
d’ajustement du plan de ventes).
Je vous propose de voter les 4 à moins que quelqu’un ne demande à les scinder (car il a un avis
différent sur chacune des délibérations par rapport aux 4 CUS de ce soir).
S’il n’y a pas de demande, je propose de voter les 4.
Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ?
Elles sont donc adoptées à l’unanimité.
— • —
C4-5 - Commune d’Acq - Rue de la République / Rue Victor Hugo - Construction de 7
maisons en PSLA par COOPARTOIS - Garantie d’emprunt.
Vu la demande formulée par Coopartois et tendant à l’octroi de la garantie de la Communauté
Urbaine d’Arras pour un emprunt qui sera contracté par cet organisme auprès de la Caisse
d’Epargne Hauts de France ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu l’engagement, repris en annexe à la présente délibération, de la Caisse d’Epargne Hauts de
France auprès de Coopartois ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt PSLA d’un montant total de 1 070 486,42
euros qui sera souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse d’Epargne Hauts de France, destiné
à financer la construction de 7 logements en location-accession situés à Acq, rue de la
République / rue Victor Hugo.
Ledit engagement est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
…/…
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OBJET

Réalisation de 7 logements destinés à
l’accession en PSLA à ACQ
1 070 486,42€
Phase de mobilisation : 24 mois
Phase locative : 36 mois
Soit une durée totale de 60 mois

MONTANT
DUREE
TAUX D’INTERETS
PERIODICITE DE PAIEMENT DES
INTERETS
TYPE D’AMORTISSEMENT

Taux fixe : 1,15 %
Mensuelle
In Fine

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse d’Epargne Hauts de France, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras 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.
Article 5 : La présente délibération annule et remplace la délibération de même objet du Conseil
de la Communauté Urbaine d’Arras du 7 mars 2019.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Emprunt d’un montant de 1 070 486,42 €.
Il s’agit d’accorder une garantie à hauteur de 100 %.
Est-ce que l’on est tous d’accord ?
Oui ?
Adopté, merci !
Les délibérations C4-6, C4-7, C4-8, C4-9 et C4-10 ont presque le même intitulé, à savoir les
financements de logements sociaux – Autorisation de programme et crédits de paiement
modifiés (ce que l’on appelle des AP/CP).
— • —
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C4-6 - Financements de logements sociaux au titre de l’année 2015 - Autorisation de
programme et crédits de paiement modifiés (AP/CP).
Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Considérant que le financement, au titre des aides communautaires, des opérations de logements
sociaux dans le cadre de la programmation de l’année 2015 s’inscrit dans le plan
d’investissement de la Collectivité, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, par
délibération en date du 17 décembre 2015, avait décidé de créer une autorisation de programme
libellé « Programme de logements sociaux année 2015 » d’un montant total de 443 700 € ;
Considérant la nécessité de modifier le montant total de l’autorisation de programme libellée
« Programme de logements sociaux année 2015 » et l’ajustement de la répartition des crédits
de paiement dans le plan d’investissement de la Collectivité par délibération du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras en date du 20 décembre 2018, tel que repris ci-dessous :

Programme de logements
sociaux Année 2015

Total A.P.

C.P.1
Année 2017

C.P.2
Année 2018

C.P.3
Année 2019

437 400 €

104 040 €

105 000 €

228 360 €

Considérant la nécessité d’ajuster de nouveau la répartition des crédits de paiement en fonction
du niveau de consommation 2019 ;
Il vous est donc proposé, après avis de la commission compétente et du Bureau :
-

de répartir les crédits de paiement de cette autorisation de programme de la façon
suivante :

Programme de logements
sociaux Année 2015

Total A.P.

C.P.1 réalisé
Année 2017

C.P.2 réalisé
Année 2018

C.P.3
Année 2019

C.P.4
Année 2020

437 400€

104 040 €

105 000 €

175 440 €

52 920 €

- de dire que les crédits de paiement seront inscrits automatiquement dans les budgets des
années considérées. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cet
effet.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est pour l’année 2015.
Il s’agit de modifier la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de programme
créée par délibération du 17 décembre 2015 modifiée pour le financement des logements
sociaux au titre de l’année 2015.
— • —
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C4-7 - Financements de logements sociaux au titre de l’année 2016 - Autorisation de
programme et crédits de paiement modifiés (AP/CP).
Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Considérant que le financement, au titre des aides communautaires, des opérations de logements
sociaux dans le cadre de la programmation de l’année 2016 s’inscrit dans le plan
d’investissement de la Collectivité, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, par
délibération en date du 15 décembre 2016, avait décidé de créer une autorisation de programme
libellé « Programme de logements sociaux année 2016 » d’un montant total de 374 740 € ;
Considérant la nécessité de modifier le montant total de l’autorisation de programme libellée
« Programme de logements sociaux année 2016 » et l’ajustement de la répartition des crédits
de paiement dans le plan d’investissement de la Collectivité par délibération du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras en date du 20 décembre 2018, tel que repris ci-dessous :

Programme de logements
sociaux Année 2016

Total A.P.

C.P.1 réalisé
Année 2018

C.P.2
Année 2019

C.P.3
Année 2020

324 782 €

56 205 €

172 375 €

96 202 €

Considérant la nécessité de modifier le montant total de l’autorisation de programme et la
répartition des crédits de paiement afférents ;
Il vous est donc proposé, après avis de la commission compétente et du Bureau :
-

de voter à la baisse le programme pour un montant de 43 717 euros et de décider de
répartir les crédits de paiement de cette autorisation de programme de la façon suivante
:

Programme de
logements sociaux
Année 2016

Total A.P.

C.P.1 réalisé
Année 2018

C.P.2
Année 2019

C.P.3
Année 2020

C.P.4
Année 2021

281 065 €

56 205 €

87 430 €

71 829.50 €

65 600.50 €

- de dire que les crédits de paiement seront inscrits automatiquement dans les budgets des
années considérées. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cet
effet.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est pour l’année 2016.
Vous avez la délibération.
— • —
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C4-8 - Financements de logements sociaux au titre de l’année 2017 - Autorisation de
programme et crédits de paiement modifiés (AP/CP).
Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Considérant que le financement, au titre des aides communautaires, des opérations de logements
sociaux dans le cadre de la programmation de l’année 2017 s’inscrit dans le plan
d’investissement de la Collectivité, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, par
délibération en date du 21 décembre 2017, avait décidé de créer une autorisation de programme
libellé « Programme de logements sociaux année 2017 » d’un montant total de 320 900 € ;
Considérant la nécessité de modifier le montant total de l’autorisation de programme libellée
« Programme de logements sociaux année 2017 » et l’ajustement de la répartition des crédits
de paiement dans le plan d’investissement de la Collectivité par délibération du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras en date du 20 décembre 2018, tel que repris ci-dessous :

Programme de
logements sociaux
Année 2017

Total A.P.

C.P.1
réalisé
Année
2018

C.P.2
Année
2019

C.P.3
Année
2020

C.P.4
Année
2021

C.P.5
Année
2022

307 100 €

69 000 €

84 820 €

132 580 €

6 210 €

14 490 €

Considérant la nécessité de modifier le montant total de l’autorisation de programme et la
répartition des crédits de paiement afférents ;
Il vous est donc proposé, après avis de la commission compétente et du Bureau :
-

de voter à la baisse le programme pour un montant de 89 700 euros et de décider de
répartir les crédits de paiement de cette autorisation de programme de la façon suivante :

Programme de logements
sociaux Année 2017

-

Total A.P.

C.P.1
réalisé
Année
2018

C.P.2
Année
2019

C.P.3
Année
2020

C.P.4
Année
2021

217 400 €

69 000 €

12 540 €

61 240 €

74 620 €

de dire que les crédits de paiement seront inscrits automatiquement dans les budgets des
années considérées. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cet
effet.
— • —

Monsieur LACHAMBRE : C’est au titre de l’année 2017.
— • —
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C4-9 - Financements de logements sociaux au titre de l’année 2018 - Autorisation de
programme et crédits de paiement (AP/CP).
Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Considérant que le financement, au titre des aides communautaires, des opérations de logements
sociaux dans le cadre de la programmation de l’année 2018 s’inscrit dans le plan
d’investissement de la Collectivité, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, par
délibération en date du 20 décembre 2018, avait décidé de créer une autorisation de programme
libellé « Programme de logements sociaux année 2018 » d’un montant total de 817 644 €, telle
que reprise ci-dessous :

Programme de
logements sociaux
Année 2018

Total A.P.

C.P.1
Année 2019

C.P.2
Année 2020

C.P.3
Année
2021

817 644 €

6 702 €

243 282.60 €

567 659.40 €

Considérant la nécessité de modifier le montant total de l’autorisation de programme et la
répartition des crédits de paiement afférents ;
Il vous est donc proposé, après avis de la commission compétente et du Bureau :
-

de voter à la baisse le programme pour un montant de 6 702 euros et de décider de
répartir les crédits de paiement de cette autorisation de programme de la façon suivante
:

Programme de
logements sociaux
Année 2018

Total A.P.

C.P.1
Année 2019

C.P.2
Année 2020

C.P.3
Année
2021

810 942 €

6702 €

241 272 €

562 968 €

- de dire que les crédits de paiement seront inscrits automatiquement dans les budgets des
années considérées. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cet
effet.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Au titre de l’année 2018.
— • —
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C4-10 - Financements de logements sociaux au titre de l’année 2019 - Autorisation de
programme et crédits de paiement (AP/CP).
Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Considérant que le financement, au titre des aides communautaires, des opérations de logements
sociaux dans le cadre de la programmation de l’année 2019 s’inscrit dans le plan
d’investissement de la Collectivité, il est proposé de voter une autorisation de programme et de
définir les crédits de paiements correspondants ;
Il vous est donc proposé, après avis de la commission compétente et du Bureau :
- de créer une autorisation de programme libellée « Programme de logements sociaux
année 2019 » d’un montant total de 670 200 € :

Programme de
logements sociaux
Année 2019

Total A.P.

C.P.1
Année 2021

C.P.2
Année
2022

670 200 €

201 060 €

469 140 €

- de dire que les crédits de paiement seront inscrits automatiquement dans les budgets des
années considérées. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cet
effet.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Au titre de l’année 2019.
Je vous propose également de voter les 5 délibérations en un bloc (sauf demande contraire).
On est d’accord ?
Alors, on passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
C’est adopté à l’unanimité, merci.
J’en arrive à la C4-11.
— • —
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C4-11 - Politique de l’habitat - Délégation des aides à la pierre (2014-2019) - Financement
des logements locatifs sociaux au titre de la programmation 2019.
La convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019 donne à la Communauté Urbaine
d’Arras la responsabilité de définir la programmation des logements locatifs sociaux et de
mobiliser les financements délégués et communautaires qui en découlent.
Les opérations de logements locatifs sociaux susceptibles d’être financées en 2019 représentent
un total de 334 logements locatifs sociaux dont 181 PLUS, 99 PLAI et 54 PLS.
Il convient à présent de notifier aux bailleurs sociaux les opérations effectivement financées au
titre des crédits délégués de l’Etat et des subventions communautaires au titre de l’année 2019.
Cette programmation nécessite de mobiliser les financements suivants :
-

730 998 € d’aides déléguées de l’Etat au titre de la convention de délégation des aides
à la pierre 2014-2019, dont 82 002 € de reliquat 2018 ;
663 498 € d’aides communautaires au titre de la politique d’aides communautaires aux
bailleurs sociaux en faveur du logement locatif aidé ;
84 500 € de soutien communautaire exceptionnel à la réalisation des objectifs du PLH
2019-2025.

Les opérations financées et agréées sont détaillées ci-dessous :
Logements locatifs sociaux

Subvention
PLS
Etat

Subvention
Aide
CUA
exceptionnelle
(Forfait
CUA
PLAI)

Bailleur

Commune

Opérations

LLS

PLUS

PLAI

CLESENCE

BEAURAINS

rue Jean Jaurès

15

8

5

2

33 510

33 510

CLESENCE

SAINT
LAURENT
BLANGY

rue Clémenceau

23

13

7

3

46 914

46 914

HABITAT ET
HUMANISME

SAINTE
CATHERINE

Rue Camille Corot

31

10

18

3

120 636

120 636

MAISONS &
CITES

FAMPOUX

rue des Etangs

15

0

5

10

33 510

49 010

15 500€

MAISONS &
CITES

WILLERVAL

Rue de Farbus

10

7

3

0

20 106

50 106

30 000€

…/…
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NOREVIE

SAINT
LAURENT
BLANGY

Rue Gustave ColinTR1

53

33

14

6

112 828

93 828

NOREVIE

ACHICOURT

Rue Anatole
France

22

14

6

2

40 212

40 212

SIA

ARRAS

Voie ND de
Lorette (Renault)

76

42

14

20

93 828

93 828

SIA

BEAURAINS

site Botanik

42

23

11

8

73 722

73 722

SIA

ARRAS

Voie ND de
Lorette (Renault)

20

13

7

46 914

46 914

SIGH

ANZIN

rue du Maréchal
Haig tr2

27

18

9

80 318

60 318

Total

334

181

99

54

702 498

708 998

334

181

99

54

702 498€

663 498€

28 500€

28 500€

730 998€*

691 998€

SOUS TOTAL
MOUS 2018
TOTAL 2018

19 000€

20 000€

84 500€

84 500€

* reliquat 2018 de 82 002 € reporté sur l’enveloppe 2019, soit une enveloppe 2019 de 648 996€.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis du Bureau :





de valider le financement des opérations présentées ci-dessus, soit 181 PLUS et 99
PLAI ;
de valider l’agrément des opérations à hauteur de 54 PLS ;
de valider le financement de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) sur les
crédits délégués de l’Etat à hauteur de 28 500 € et sur les crédits communautaires pour
28 500 € ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la mise en œuvre de cette programmation et, notamment, au financement
et au paiement des subventions déléguées par l’Etat, soit 730 998 € et des aides propres
communautaires à hauteur de 776 498 €.
— • —

Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit donc :
-

de valider la programmation définitive 2019, soit 334 logements locatifs sociaux (qui
se décomposent en 181 PLUS, 99 PLAI et 54 PLS) ;

-

et ensuite de procéder au paiement des subventions déléguées par l’Etat pour 730 998
€ et des aides propres communautaires pour 776 498 €.
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Pas de remarque, pas de question ?
On passe au vote.
Pas d’opposition, pas d’abstention ?
C’est adopté, je vous remercie.
— • —
C4-12 - Promotion de la santé - Contrat Local de Santé deuxième génération Autorisation de signature.
L’arrêté préfectoral du 22 septembre 2017 fixant les compétences de la Communauté Urbaine
d’Arras mentionne la « Promotion de la santé : pilotage et animation des contractualisations et
actions de sensibilisation, d’information et de soutien aux opérateurs locaux ».
Selon l’article L. 1434-10 code de la santé publique : « la mise en œuvre du projet régional de
santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'Agence Régionale de Santé
notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de
la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social ».
Le Contrat Local de Santé est l’instrument de la consolidation du partenariat local sur les
questions de santé.
L’objectif d’un CLS est de soutenir les dynamiques locales de santé sur les territoires de
proximité, puis d’incarner une dimension transversale de la politique régionale de santé pour
favoriser ou améliorer :
-

les contextes environnementaux ou sociaux ;
l’accès des personnes aux soins, aux services et à la prévention ;
la promotion et le respect des usagers ou système de santé.

Le CLS n’est pas uniquement conditionné par la mise à disposition de moyens financiers mais
par la recherche de capitalisation sur les compétences et savoir-faire existants.
La Communauté Urbaine d’Arras, en relation avec ses partenaires, a établi le bilan du Contrat
Local de Santé 2014/2018, afin d’en dégager les priorités pour les 5 prochaines années.
Ce contrat de deuxième génération, qui portera sur la durée du Programme Régional de Santé,
s’articulera, dans le cadre de la compétence des solidarités communautaires, autour :


D’enjeux majeurs :

-

Donner aux habitants de la CUA la possibilité d’être acteur de leur santé ;
Maintenir une coordination à l’échelle de la CUA et conforter une démarche de
partenariat avec l’ensemble des acteurs institutionnels, des professionnels, des
associations, des habitants ;
Développer la culture de l’évaluation partenariale en matière de politique de santé ;
…/…

-
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D’axes d’intervention :
-

Promouvoir la santé des enfants et des jeunes ;
Favoriser l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ;
Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants ;
Favoriser le parcours de vie en santé mentale ;
Favoriser l’accès à l’offre de santé pour l’ensemble des habitants du territoire.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer le Contrat Local de Santé deuxième
génération, tel qu’annexé à la présente délibération, ainsi que tout autre pièce utile à cet effet.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La Communauté Urbaine d’Arras, en relation avec ses
partenaires, a établi le bilan du Contrat Local de Santé 2014/2018, afin d’en dégager les
priorités pour les 5 prochaines années.
Le CLS deuxième génération, qui portera sur la durée du Programme Régional de Santé,
s’articulera, dans le cadre de la compétence des solidarités communautaires, autour des axes
d’intervention suivants :






Promouvoir la santé des enfants et des jeunes ;
Favoriser l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ;
Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants ;
Favoriser le parcours de vie en santé mentale ;
Favoriser l’accès à l’offre de santé pour l’ensemble des habitants du territoire.

5 objectifs nobles et tout à fait intéressants pour nos habitants.
Je vous propose donc de m’autoriser à signer ce Contrat Local de Santé deuxième génération.
Pas de question, pas de remarque ?
On passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
Adopté à l’unanimité.
— • —
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C4-13 - Exercice budgétaire 2020 - Subventions aux associations menant des actions dans
le domaine du développement social et solidaire, de l’équilibre social de l’habitat sur le
territoire communautaire, de la prévention de la délinquance, de la sécurité et de la
cohésion sociale.
Dans le cadre de ses compétences en matière de développement social et solidaire, d’équilibre
social de l’habitat sur le territoire communautaire, de prévention de la délinquance, de sécurité
et de cohésion sociale, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations
pour prolonger l’exercice des politiques publiques dont elle a la charge.
Au titre du Budget primitif de l’exercice 2020, plusieurs associations ont effectué une demande
de subvention auprès de la Communauté Urbaine d’Arras.
A cet effet, elles ont dûment complété le dossier de demande de subvention et ont fourni leurs
derniers comptes annuels approuvés, ces éléments ayant été analysés et contrôlés par les
services de notre EPCI.
Lors de sa réunion en date du 14 novembre 2019, la Commission Habitat-Solidarité (C4) a
instruit les différentes demandes de subventions formulées par les associations relevant de ses
attributions et émis un avis favorable sur ces dernières, à savoir :
ASSOCIATION
BENEFICIAIRE

COIN FAMILIAL

SOLFA

CPIE (Centre
Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement)
Villes de l’Artois

OBJET DE LA
SUBVENTION
(ACTIONS FINANCEES)

Home des Rosati
Dispositif qui entre dans le cadre de la loi du 04 avril 2006 sur
l’éviction du domicile familial des auteurs de violences
intrafamiliales avec une prise en charge individualisée et
personnalisée destinée à lutter contre la récidive.
En collaboration étroite avec SOLFA, le COIN FAMILIAL prend
en charge la partie hébergement des auteurs de violence.
Home des Rosati
En lien étroit avec l’action du Coin Familial, le porteur organise la
prise en charge individualisée et personnalisée des auteurs de
violence afin de lutter contre la récidive. La prise en charge des
auteurs s’organise autour d’un programme de responsabilisation.
Accompagnement des communes dans la mise en place et
l’animation de la réglementation sur la qualité de l’air
L’action s’articule autour de 3 axes :
• Observer le réseau de ventilation (utilisation de capteurs de
pollutions de l’air, des capteurs de température et d’humidité,
une caméra thermique et un endoscope), pour adapter le
programme d’actions aux problématiques repérées.
• Favoriser le passage à l’acte dans des comportements
respectueux de la nature et de l’être humain.
• Initier chez les enfants des réflexes pour le futur.
• Transformer une contrainte réglementaire en une action de
découverte et d’amélioration de son environnement.

MONTANT DE
LA
SUBVENTION

CONDITIONS
PARTICULIERES
D’OCTROI

24 000 €

Sans objet

21 000 €

Sans objet

1 000 €

Sans objet

…/…
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FRANCE
VICTIMES 62

RCA SPORTS
ADAPTES

LA VIE ACTIVE

4AJ

AUDASSE

Aide aux victimes et lien social
Le dispositif vise la prise en charge globale des victimes (acte
infractionnel ou accidentel) dès la survenance de l’évènement, par
une équipe pluridisciplinaire. Les victimes sont accompagnées dans
la proximité avec un égal accès pour tous. Il s’agit d’une prise en
charge pluridisciplinaire et partenariale.
Le porteur peut être mobilisé pour des interventions lors
d’évènements particulièrement traumatiques (acte de terrorisme,
accidents collectifs).
Action sociale et psychologique au Commissariat et
Gendarmerie
L’action complète les missions du travailleur social en
commissariat et gendarmerie par l’intervention d’une psychologue
et permet un accompagnement psychologique des victimes (de
violences intrafamiliales, d’agressions, de vols par ruse …).
Sports pour tous
L’action permet aux personnes déficientes intellectuelles de
pratiquer des activités physiques et sportives adaptées. Elle vise
également à contribuer à l’amélioration des facteurs de santé
psychique et physique. Globalement, elle met en place un accueil à
ces personnes qui sont provisoirement livrées à elles-mêmes.
Point Accueil Ecoute Jeunes
L’action du PAEJ vise à intervenir de manière précoce pour
favoriser le dialogue pour éviter un « enfoncement » dans le malêtre, agir sur les consommations précoces, rétablir les relations
jeunes-adultes et remédier aux décrochages ou absentéismes
scolaires.
Il s’agit d’un lieu central pour les jeunes, près de la gare et des
établissements scolaires.
Elle permet également d’orienter et d’accompagner vers les
dispositifs et structures de soins, de réinsertion.
Enfin, elle met en place une écoute active sur toutes conduites à
risque et permet de déboucher sur « un projet de vie » en
concertation avec de nombreux partenaires, qu’ils soient associatifs,
médicaux, administratifs, judiciaires ou Education Nationale.
• Accompagnement vers le logement des jeunes sous statut FJT
(foyer jeunes travailleurs) sur les 3 sites de l’association
(Nobel, Anne Frank, Clair Logis).
• Accompagner la plateforme pour le logement des jeunes :
accueil de tous les jeunes, orientation et accompagnement vers
l’accès à une solution logement).
Partenaire de la Commission Hébergement Logement qui vise à
permettre à des jeunes ménages en très grandes difficultés
(notamment judiciaires) d’accéder à un logement et de bénéficier
d’un accompagnement renforcé et pluridisciplinaire
Gestionnaire du dispositif SIAO (service d’information, d’accueil
et d’orientation), elle constitue le guichet unique de l’urgence (115)
et de la post-urgence. Le SIAO est co-pilote du dispositif «
logement d’abord » visant à faciliter et accélérer l’accès au
logement des sans abri et hébergés.

58 970 €

Sans objet

1 000 €

Sans objet

16 000 €

Sans objet

110 000 €

Sans objet

53 000 €

Sans objet

…/…
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ASA (AIDE AUX
SANS ABRI)

LA VIE ACTIVE
GENERATIONS
ET CULTURES

Co financer l’accueil de jour « la Margelle » rue Gustave Colin à
Arras :
Accueil de jour (8H/22H et 7j/7j) à destination des personnes en
situation de précarité et d’exclusion qui offre une écoute
personnalisée, un soutien administratif, l’accès à des services
primaires : nourriture, douche, vestiaire…
Partenaire de la Commission Hébergement et Insertion, la Vie
Active met à disposition 2 logements ALT et procède à un
accompagnement renforcé.
Constitution de binômes Séniors/jeunes de moins de 30 ans dans le
cadre de l’action « un toit à partager ». Le senior met à disposition
un espace d’habitation à un jeune en échange d’un loyer faible et de
menus services définis contractuellement.

29 000 €

Sans objet

5 000 €

Sans objet

3 000 €

Sans objet

Lors de sa réunion en date du 10 décembre 2019, la Commission Ressources (C1) a émis un
avis favorable à ces demandes.
Le Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras s’est également déclaré favorable et a proposé,
le 12 décembre 2019, de répondre favorablement auxdites demandes, dans les conditions
précitées.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :


attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 24 000 € à
l’association COIN FAMILIAL ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 21 000 € à
l’association SOLFA ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 1 000 € à
l’association CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Villes de
l’Artois ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 58 970 € à
l’association FRANCE VICTIMES 62 ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 1 000 € à
l’association RCA SPORTS ADAPTES ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 16 000 € à
l’association LA VIE ACTIVE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 110 000 € à
l’association 4 AJ ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 53 000 € à
l’Association AUDASSE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 29 000 € à
l’association ASA (AIDE AUX SANS ABRI) ;
…/…
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attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 5 000 € à
l’association LA VIE ACTIVE ;



attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 3 000 € à
l’association GENERATIONS ET CULTURES ;



autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à cet
effet et notamment – s’agissant spécifiquement des subventions dont le montant excède
le seuil défini par l’article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 – les conventions
d’objectifs et de moyens jointes en annexe à la présente délibération.

Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2020 (article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : J’en termine avec des subventions aux associations dans le
domaine du développement social et solidaire, de l’équilibre social de l’habitat sur le territoire
communautaire, de la prévention de la délinquance, de la sécurité et de la cohésion sociale
Les associations en question sont :
-

Le Coin Familial ;
SOLFA ;
Le CPIE ;
France Victimes 62 ;
RCA sports adaptés ;
La Vie Active ;
4AJ ;
AUDASSE ;
L’ASA (aide aux sans-abri) ;
La Vie Active ;
Et Génération culture.

Les sommes, vous les avez en face.
On passe au vote.
Des abstentions ?
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles des structures concernées
ne prennent pas part au vote des délibérations portant attribution de subventions
aux associations dont ils sont membres.
—•—

Monsieur LACHAMBRE : Des oppositions ?
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Adopté à l’unanimité.
Il ne nous reste qu’un point en C5 (Développement Durable).
— • —
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C5-1 - Exercice budgétaire 2020 - Subventions aux associations menant des actions dans
le domaine de l’environnement et de la transition énergétique.
Dans le cadre de ses compétences en matière d’environnement et de transition énergétique, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger l’exercice
des politiques publiques dont elle a la charge.
Au titre du Budget primitif de l’exercice 2020, plusieurs associations ont effectué une demande
de subvention auprès de la Communauté Urbaine d’Arras.
A cet effet, elles ont dûment complété le dossier de demande de subvention et ont fourni leurs
derniers comptes annuels approuvés, ces éléments ayant été analysés et contrôlés par les
services de notre EPCI.
Lors de sa réunion en date du 5 novembre 2019, la Commission Développement Durable (C5)
a instruit les différentes demandes de subventions formulées par les associations relevant de ses
attributions et émis un avis favorable sur ces dernières, à savoir :
ASSOCIATION
BENEFICIAIRE

CPIE
(Centre Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement)

CPIE
(Centre Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement)

OBJET DE LA SUBVENTION
(ACTIONS FINANCEES)
Accompagnement des collectivités dans la réduction des
consommations
énergétiques
(Sensibiliser
et
accompagner 10 à 15 communes membres en 2020 à
raison de 3 bâtiments par commune dans la réduction des
consommations énergétiques avec des actions simples et
des investissements faibles)

Accompagnement des Communes dans des projets de
valorisation de leur territoire (Accompagner 4/5
communes, membres de la CUA, dans l'élaboration de
projets "environnementaux" (valorisation de zones
humides, création d'arborétum, ...) et les recherches de
subventions pour accompagner financièrement les
opérations d'aménagements)

MONTANT DE
LA
SUBVENTION

CONDITIONS
PARTICULIERES
D'OCTROI

4 000 €

Sans objet

4 000 €

Sans objet

Lors de sa réunion en date du 10 décembre 2019, la Commission Ressources (C1) a émis un
avis favorable à ces demandes.
…/…
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Le Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras s’est également déclaré favorable et a proposé,
le 12 décembre 2019, de répondre favorablement auxdites demandes, dans les conditions
précitées.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :






attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 4 000 € au CPIE
(Centre
Permanent
d’Initiatives
pour
l’Environnement)
Villes
de
l’Artois (accompagnement des collectivités dans la réduction des consommations
énergétiques) ;
attribuer, au titre de l’exercice budgétaire 2020, une subvention de 4 000 € au CPIE
(Centre
Permanent
d’Initiatives
pour
l’Environnement)
Villes
de
l’Artois (accompagnement des communes dans des projets de valorisation de leur
territoire) ;
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 2020 (article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Elle concerne – pour les 2 – le CPIE :
-

Pour le 1er, c’est l’accompagnement des collectivités dans la réduction des
consommations énergétiques ;

-

Et dans le 2ème, pour l’accompagnement des communes dans des projets de valorisation
de leur territoire.

Pour 4 000 € chacune.
Pas de question ?
Pas de remarque ?
On passe au vote.
Pas d’abstention ?
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles des structures concernées
ne prennent pas part au vote des délibérations portant attribution de subventions
aux associations dont ils sont membres.
—•—

Monsieur LACHAMBRE : Pas d’opposition ?
C’est adopté à l’unanimité.
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J’en ai terminé avec l’ordre du jour.
Je vous remercie de votre attention et de votre participation.
Je vous rappelle qu’il y a un pot de l’amitié.
Merci !
Bonne fin d’année à toutes et à tous !
Bon Noël et on se retrouve tout de suite !
Merci !
  
La séance est levée à 19 h 58.
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