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EXCUSES :
Monsieur LEBLANC

donne pouvoir à

Monsieur LAJARA

Madame FATIEN

donne pouvoir à

Monsieur FERET

Monsieur MILLEVILLE

donne pouvoir à

Madame MONTEL

Madame HODENT

donne pouvoir à

Monsieur DESRAMAUT

Madame NOCLERCQ

donne pouvoir à

Monsieur LETURQUE

Madame LOBBEDEZ

donne pouvoir à

Madame BEAUMONT

Madame CATTO

donne pouvoir à

Monsieur CAYET

Monsieur KUSMIEREK

donne pouvoir à

Madame FACHAUX-CAVROS

Monsieur DUPOND

donne pouvoir à

Monsieur ANSART

Monsieur VAN GHELDER

donne pouvoir à

Madame ROUX

Monsieur VALENCELLE

donne pourvoir à

Monsieur ROUSSEZ

Monsieur DUFLOT

donne pouvoir à

Monsieur DELMOTTE
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 heures par Monsieur Philippe
RAPENEAU.
Le secrétaire de séance est Monsieur David HECQ.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place.
Avant que nous n’attaquions les délibérations, je souhaitais vous donner deux informations.
La première, il est possible qu’on vous rende destinataire de la copie du courrier que j’ai écrit
à Monsieur Alain VIDALIES (Secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la
Pêche) au sujet de l’étude ferroviaire que la SNCF conduit actuellement et qui viserait à
supprimer le TVG au départ de Paris de 18 h 22.
Ce courrier a fait suite à un courrier qui a été adressé par la SNCF au Ministre lui donnant les
premiers éléments d’étude qui amèneraient à une nouvelle suppression de ce TGV à cet horaire.
Je me suis un peu insurgé contre la procédure parce que ce n’est pas du tout ce qui avait été
convenu entre nous lors des rencontres que nous avions eues (à la fois avec la SNCF et nos
collègues élus de Picardie).
Il était convenu qu’on se voit à peu près à cette période pour échanger / faire un bilan / un
point de cette desserte.
Nous avions bien compris que c’était une décision prise à titre provisoire (sur le 18 h 22).
Force est de constater que cela n’a pas été le cas.
J’ai écrit au Ministre pour lui demander, tout simplement, de reprendre la main et d’organiser
une véritable réunion de concertation afin qu’on puisse créer les conditions d’un dialogue
constructif avec toutes les parties (les élus de la Communauté Urbaine, de la Ville d’Arras mais
aussi ceux qui sont concernés derrière la gare d’Arras, c’est-à-dire Douai-Béthune-Lens, et
plus globalement les élus des deux Régions concernées et je n’oublie pas les usagers).
Je ne doute pas de la mobilisation du Ministre sur ce dossier parce que la tournure des choses
/ cette façon de faire ne me convient pas du tout.
Nous avons essayé, ce matin, de mobiliser un petit peu les gens sur le sujet mais nous aurons
de nouveau besoin de la mobilisation de chacun d’entre vous, des usagers pour que cette
desserte TGV sur Arras soit maintenue / entendue parce que je constate qu’il y a quand même
des procédés un peu surprenant.
Deuxième information que je voulais donner : dans le cadre de la procédure du PLUi, sous la
responsabilité de Pascal LACHAMBRE, les forums des acteurs ont été mis en route.
On a eu le bonheur d’avoir un premier Forum sur les acteurs de l’environnement qui s’est tenu
mardi dernier.
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Je vous rappelle pour mémoire qu’il y aura celui sur l’économie le 8 Avril, celui sur la mobilité
le 14 Avril et celui sur l’habitat le 16 Avril.
Ces réunions sont programmées à 17 h 30 dans cette Salle de l’Ordinaire.
Ce forum est vraiment l’instance de concertation qui est destinée à ouvrir la réflexion avec la
société civile (mais, bien évidemment, les élus y sont cordialement invités).
On y invite aussi, au-delà des partenaires publics, des dirigeants ou présidents d’associations,
des représentants de catégories professionnelles et des experts qui sont en mesure de faire part
de leurs expériences dans les domaines qui sont les leurs et qui sont susceptibles de donner des
orientations constructives aux projets de territoire que nous sommes en train de construire
ensemble.
Donc, je vous donne rendez-vous - je l’espère nombreux - à ces trois forums qui nous attendent
dans les 10-15 jours qui viennent.
Voilà ! Je ne sais pas si vous avez des interventions sur ces deux points.
Je vous propose que nous passions à l’adoption du procès-verbal de notre Conseil de
Communauté du 19 Février.

— • —
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 19 FEVRIER
2015
Monsieur RAPENEAU : Est-ce que vous avez des observations ?
Il n’y en a pas ?
Pas d’objection ?
Ce procès-verbal est adopté, je vous remercie.
Nous passons aux Décisions du Président.
10 Décisions intervenues entre le Conseil du 19 Février et le Conseil de ce soir, qui vous ont
été communiquées.

— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015

5

PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
1 - Commune d’ARRAS - Rue Louise Michel / Avenue Jean Mermoz - Convention
d’occupation temporaire du domaine public au profit de Madame Marie-Christine
DUFOUR épouse COUPÉ, aux fins d’extension de la terrasse de son commerce de
restauration rapide à emporter dénommé « LA CABANE À PIZZAS ».
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 17 avril 2014 donnant délégation à son PRÉSIDENT pour agir en certaines matières ;
VU la demande de Madame Marie-Christine DUFOUR épouse COUPÉ, en date du 6 janvier
2015, aux termes de laquelle celle-ci sollicite, aux fins d’extension de la terrasse extérieure de
son commerce de restauration rapide exploité sous l’enseigne « LA CABANE À PIZZAS »,
l’occupation privative d’une emprise maximum de 30 m² sur le domaine public (délaissé de
terrain) localisé à proximité de l’angle de l’avenue Jean Mermoz et de la rue Louise Michel sur
le territoire de la COMMUNE D’ARRAS ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS est propriétaire de l’assise
foncière dont s’agit (parcelle actuellement cadastrée section BL n° 148) et que celle-ci
constitue, par son ouverture à la circulation publique, une dépendance du domaine public
communautaire ;
CONSIDÉRANT que la présence d’une terrasse commerciale à l’emplacement susvisé n’est
pas incompatible avec l’affectation et la conservation du domaine public considéré ;
DÉCIDONS
– de faire droit à la demande de Madame Marie-Christine DUFOUR, épouse COUPÉ, et
d’accepter de mettre à la disposition de cette dernière, à l’endroit susvisé, une emprise au
sol d’une superficie maximale de 30 m² permettant d’y aménager une terrasse extérieure
non couverte destinée à accueillir la clientèle de son établissement de restauration rapide à
emporter exploité sous l’enseigne « LA CABANE À PIZZAS » ;
– de consentir cette mise à disposition sous le régime des autorisations d’occupation du
domaine public non constitutives de droits réels ;
– d’accorder cette mise à disposition pour une durée de 5 ans, à compter du 1er mars 2015,
mais sans préjudice du caractère temporaire, précaire et révocable à tout moment de celleci eu égard à la domanialité publique de l’emplacement dont s’agit ;

... / ...
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– de fixer à dix euros hors taxes et hors charges (10,00 € HT et HC) par mètre carré le montant
de la redevance que devra annuellement verser Madame DUFOUR, épouse COUPÉ, à la
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en contrepartie de l’occupation d’une partie du
domaine public de cette dernière ;
– d’indexer annuellement le montant de la redevance d’occupation domaniale sur l’indice du
coût de la construction publié par l’INSEE ou sur tout autre indice qui pourrait lui être
légalement ou réglementairement substitué ;
– de faire supporter par Madame Marie-Christine DUFOUR, épouse COUPÉ, toutes les
responsabilités ainsi que tous les travaux, frais, charges, impôts, taxes, contributions et
accessoires inhérents à l’installation, au maintien, à l’exploitation et à l’entretien de sa
terrasse commerciale ;
– de conclure avec Madame Marie-Christine DUFOUR, épouse COUPÉ, une convention
fixant les clauses et conditions de cette occupation du domaine public communautaire.
Fait à ARRAS, le 17 février 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
2 - Commune d’Arras – Site Terrain du Gouverneur - Conclusion d’un avenant n° 2 au
bail commercial du 14 février 2014 contracté avec l’Enseigne Thomas FORMONT,
artisan.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du Président de la Communauté Urbaine du 30 janvier 2014 autorisant la
location d’une travée au sein du bâtiment n° 15 dit « Hangar », identifié sur le site du Terrain
du Gouverneur à Arras ;
VU le bail conclu le 14 février 2014 entre la Communauté Urbaine d’ARRAS et Monsieur
Thomas FORMONT, artisan sous statut d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée
(EIRL) et exerçant sous l’enseigne « Atelier Thomas FORMONT », à l’effet de constater la
location des locaux susvisés au profit de ce dernier, à compter du 1er février 2014 et pour une
durée de neuf ans ;
... / ...
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VU le changement de forme juridique de l’Enseigne Thomas FORMONT et son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés d’Arras en date du 10 avril 2014 ;
VU l’avenant n° 1 conclu le 11 juillet 2014 entre la Communauté Urbaine d’ARRAS et la
SARL THOMAS FORMONT à l’effet de constater la modification du statut juridique du
preneur à bail et du changement de sa dénomination sociale ;
VU les dispositions législatives de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au
commerce et aux très petites entreprises dite loi « PINEL » et portant suppression, dans les baux
commerciaux, de la référence à l’indice du coût de la construction (ICC) pour l’indexation du
loyer (L. n°2014-626, art. 9) ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’harmoniser les règles d’indexation des loyers portant sur les
trois locaux affectés à des activités artisanales et composant le bâtiment n° 15 dit « Hangar »
sur le site communautaire « Terrain du Gouverneur » à ARRAS ;
DÉCIDONS
– de conclure avec la Société à responsabilité limité (SARL) THOMAS FORMONT un
deuxième avenant au bail commercial du 14 février 2014 ayant pour objet de substituer,
dans ce dernier, l’indice des loyers commerciaux (ILC) à l’indice du coût de la construction
(ICC) dans la clause fixant les règles d’indexation du loyer ;
– de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions du bail commercial du
14 février 2014 et de son premier avenant du 11 juillet 2014.
Fait à ARRAS, le 18 février 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —

3 - Commune d’ARRAS - Bâtiment n° 4 dit « de l’Ordinaire » de LA CITADELLE Conclusion d’un premier avenant au bail commercial consenti les 17 et 24 avril 2014 au
profit de la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS.
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 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
... / ...
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VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date du 2
avril 2014 autorisant la conclusion d’un titre d’occupation soumis au statut des baux
commerciaux avec la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS aux fins de location d’environ 1.100 m²
de locaux situés au sein du bâtiment n° 4, dit « de l’Ordinaire », de LA CITADELLE localisée
boulevard du Général de Gaulle à ARRAS ;
VU le contrat de bail commercial conclu les 17 et 24 avril 2014 entre la COMMUNAUTÉ
URBAINE D’ARRAS et la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS à l’effet de constater la location
au profit de cette dernière, à compter du 1er octobre 2014 et pour une durée de neuf ans, desdits
locaux ;
CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire de repousser d’un trimestre l’entrée en vigueur du
bail susvisé en raison du retard pris par les travaux d’aménagement préalables des locaux dont
s’agit, retard n’ayant pas permis à la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS de délivrer ceuxci à la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS à la date du 1er octobre 2014 initialement convenue ;
DÉCIDONS
– de décaler du 1er octobre 2014 au 1er janvier 2015 la date de prise d’effet et du 30 septembre
2023 au 31 décembre 2023 la date de fin d’effet du bail commercial susvisé ;
– de conclure avec la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS un premier avenant à ce bail ayant
pour objet de modifier, ainsi qu’il précède, ses dates de prise et de fin d’effet.
Fait à ARRAS, le 23 février 2015.
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
4 - Commune d’Arras - Bastion d’Orléans de La Citadelle - Location d’un abri de
stockage au profit de la SARL CIT’ LOISIRS.
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 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date du 30
mars 2012 autorisant la mise à disposition, au profit de la SARL CIT’ LOISIRS, d’un ensemble
de terrains situé au sein de la « Demi-lune d’Achicourt » de LA CITADELLE localisée en
bordure du boulevard du Général de Gaulle à ARRAS ;
…/…
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VU la convention conclue le 27 avril 2012 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS et
la SARL CIT’ LOISIRS à l’effet de constater la mise à disposition au bénéfice de cette société,
à compter du 1er avril 2012 pour une durée de neuf ans, des terrains susvisés aux fins
d’installation puis d’exploitation d’un parcours aventure de type « accrobranches » au sein
de LA CITADELLE d’ARRAS ;
CONSIDÉRANT que la SARL CIT’ LOISIRS a récemment sollicité de la COMMUNAUTÉ
URBAINE D’ARRAS la mise à disposition d’un local accessoire au sein de LA CITADELLE
afin de pouvoir y entreposer du petit matériel utilisé dans le cadre de son activité de loisirs ;
DÉCIDONS
– de louer à la SARL CIT’ LOISIRS, pour une durée de 6 ans et 1 mois, avec effet à la date
du 1er mars 2015, un immeuble bâti à usage de stockage dit « abri enchâssé dans le bastion
d’Orléans » situé au sein de LA CITADELLE localisée boulevard du Général de Gaulle sur
le territoire de la commune d’ARRAS ;
– de fixer à la somme de 200,00 € hors taxes et hors charges, le loyer annuel à devoir par cette
société pour la location de cet abri d’une surface au sol d’environ 17 m² ;
– de conclure avec la SARL CIT’ LOISIRS un bail, non soumis au statut des baux
commerciaux, fixant les clauses et conditions de cette location.
Les recettes afférentes à cette location seront créditées au BUDGET PRINCIPAL sur les lignes
budgétaires correspondantes.
Fait à ARRAS, le 26 février 2015.
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras,

Philippe RAPENEAU

— • —
5 - Commune d’Arras – Bâtiments sis 21 à 25, Avenue Fernand Lobbedez - Conclusion
d’un avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’un ensemble immobilier du 19
mars 2013 contracté avec le Syndicat Mixte Artois Valorisation.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;

…/…
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VU la décision du Président de la Communauté Urbaine du 25 octobre 2012 autorisant la mise
à disposition à titre gracieux d’un local en rez-de-chaussée à usage commercial et des
dépendances bâties (entrepôts et garages) de l’ensemble immobilier situé aux 21 – 25 Avenue
Fernand Lobbedez à ARRAS ;
VU la convention conclue le 19 mars 2013 entre la Communauté Urbaine d’ARRAS et le
Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV), à l’effet de constater la mise à disposition à titre
provisoire et révocable des locaux susvisés au profit de ce dernier, à compter du 1er décembre
2012 ;
VU l’accord récemment intervenu entre les parties sur la mise en place et la fixation d’un loyer ;
CONSIDERANT que l’instauration d’un loyer nécessite de modifier le titre d’occupation ;
DÉCIDONS
– de conclure avec le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV) un premier avenant à la
convention du 19 mars 2013 ayant pour objet d’instaurer un loyer annuel d’un montant de
20.000 € à compter du 1er janvier 2015 ;
– de modifier la nature juridique du contrat initial en bail civil induit par le paiement d’un
prix (loyer) par l’occupant ;
– de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions de l’acte liant les parties en date du
19 mars 2013.
Fait à ARRAS, le 4 mars 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
6 - Commune de Achicourt - Immeuble sis 5, rue Blaise Pascal - Mise à disposition d’un
local affecté à un Point de Police de proximité.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la prise à bail du local susvisé en date du 18 décembre 2014 par la Communauté Urbaine
d’Arras auprès de son propriétaire, l’Office Public de l’Habitat Pas-de-Calais habitat ;
…/…
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CONSIDÉRANT la compétence de la Communauté Urbaine d’Arras en matière de
développement social et solidaire, notamment celle relative à la politique de prévention de la
délinquance et de sécurité et financement d’actions spécifiques à l’échelon de l’ensemble des
communes, y compris l’animation ;
CONSIDÉRANT l’intérêt du maintien d’un point de Police de proximité en périphérie du
quartier des Quatre As à Achicourt ;
CONSIDÉRANT que la Communauté Urbaine d’Arras entend mettre ce local à disposition de
l’Etat – Ministère de l’Intérieur en vue de reconduire l’installation de ce point de Police de
proximité ;
DÉCIDONS
- de mettre à disposition, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2022, un local
tertiaire à usage de bureaux, constituant le rez-de-chaussée d’un immeuble, sis 5 rue Blaise
Pascal – périphérique au quartier des Quatre As – à ACHICOURT d’une surface approximative
de 106 m², ainsi qu’une place de parking et deux caves en sous-sol, appartenant à Pas-de-Calais
habitat ;
- d’autoriser l’occupation du local susmentionné à titre gracieux par l’Etat – Ministère de
l’Intérieur ;
- de conclure avec l’Etat – Ministère de l’Intérieur une convention fixant les clauses et
conditions de cette mise à disposition.
Fait à ARRAS, le 10 mars 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
7 - Commune d’Arras - Immeuble sis 11, rue Racine – Place Verlaine - Quartier SaintPol - Mise à disposition d’un local affecté à un Point de Police de proximité.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la prise à bail du local susvisé en date du 18 décembre 2014 par la Communauté Urbaine
d’Arras auprès de son propriétaire, l’Office Public de l’Habitat Pas-de-Calais habitat ;
…/…
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CONSIDÉRANT la compétence de la Communauté Urbaine d’Arras en matière de
développement social et solidaire, notamment celle relative à la politique de prévention de la
délinquance et de sécurité et financement d’actions spécifiques à l’échelon de l’ensemble des
communes, y compris l’animation ;
CONSIDÉRANT l’intérêt du maintien d’un point de Police de proximité au sein du quartier
Saint-Pol à Arras, objet d’une rénovation urbaine ;
CONSIDÉRANT que la Communauté Urbaine d’Arras entend mettre ce local à disposition de
l’Etat – Ministère de l’Intérieur en vue de reconduire l’installation de ce point de Police de
proximité ;
DÉCIDONS
- de mettre à disposition, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2022, un local
tertiaire à usage de bureaux, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, sis 11 rue Racine –
Quartier Saint-Pol – à ARRAS d’une surface approximative de 69 m², appartenant à
Pasde-Calais habitat ;
- d’autoriser l’occupation du local susmentionné à titre gracieux par l’Etat – Ministère de
l’Intérieur ;
- de conclure avec l’Etat – Ministère de l’Intérieur une convention fixant les clauses et
conditions de cette mise à disposition.
Fait à ARRAS, le 10 mars 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
8 - Commune de Saint-Nicolas-lez-Arras - Immeuble sis 148, Place des Ecrins – Résidence
Verlaine - Bâtiment le Pelvoux - Mise à disposition d’un local affecté à un Point de Police
de proximité.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la prise à bail du local susvisé en date du 6 janvier 2015 par la Communauté Urbaine
d’Arras auprès de son propriétaire, l’Office Public de l’Habitat Pas-de-Calais habitat ;
…/…
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CONSIDÉRANT la compétence de la Communauté Urbaine d’Arras en matière de
développement social et solidaire, notamment celle relative à la politique de prévention de la
délinquance et de sécurité et financement d’actions spécifiques à l’échelon de l’ensemble des
communes, y compris l’animation ;
CONSIDÉRANT l’intérêt du maintien d’un point de Police de proximité au sein du quartier
des Nouvelles Résidences à Saint-Nicolas-lez-Arras, objet d’une rénovation urbaine ;
CONSIDÉRANT que la Communauté Urbaine d’Arras entend mettre ce local à disposition de
l’Etat – Ministère de l’Intérieur en vue de reconduire l’installation de ce point de Police de
proximité ;
DÉCIDONS
- de mettre à disposition, à compter du 21 mars 2014 et jusqu’au 20 mars 2023, un local tertiaire
à usage de bureaux, constituant le rez-de-chaussée d’un immeuble, sis 148 Place des Ecrins –
Résidence Verlaine – Bâtiment le Pelvoux à SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS d’une surface
approximative de 158 m², appartenant à Pas-de-Calais habitat ;
- d’autoriser l’occupation du local susmentionné à titre gracieux par l’Etat – Ministère de
l’Intérieur ;
- de conclure avec l’Etat – Ministère de l’Intérieur une convention fixant les clauses et
conditions de cette mise à disposition.
Fait à ARRAS, le 10 mars 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
9 - Désignation d’un avocat aux fins d’assurer la défense des intérêts de la Communauté
Urbaine d’Arras.
Nous, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L. 5211-9 et L.
5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine en date du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président en certaines matières et notamment à l’effet :

... / ...
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-

d’intenter au nom de la Communauté Urbaine les actions en justice ou la défendre dans
l’ensemble des cas susceptibles de se présenter tant en première instance qu’en appel et
cassation en ce qui concerne les juridictions administratives et judiciaires, qu’il s’agisse
notamment d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie,
d’une constitution de partie civile ou de toute autre action qu’elle que puisse être sa
nature, y compris les procédures d’urgence ou les référés ;

-

de choisir les avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, fixer leurs
rémunérations et régler leurs frais et honoraires ;

VU les requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Lille les 28 janvier 2015 et
19 février 2015 à l’encontre des délibérations en date du 20 novembre 2014 relatives à la gestion
des services publics de l’eau et de l’assainissement ;
CONSIDERANT la nécessité de recourir à un avocat pour défendre les intérêts de la
Communauté Urbaine d’Arras dans les différentes instances intentées notamment par
l’association Eau Secours 62 et autres ;
DECIDONS
de désigner le Cabinet d’Avocats Seban et Associés (282 boulevard Saint-Germain 75007 Paris)
pour représenter la Communauté Urbaine d'Arras dans toute action en justice, aux fins d’assurer
dans ce cadre la défense de ses intérêts.
Fait à ARRAS, le 19 Mars 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
10 - Commune d’Arras – Site Terrain du Gouverneur - Mise à disposition de 2 travées au
sein du bâtiment n° 5 dit « Atelier » au profit de l’Association Sports et Loisirs de SaintLaurent Blangy.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
CONSIDÉRANT la compétence de la Communauté Urbaine d’Arras en matière de grands
équipements structurants, notamment celle relative à l’aménagement du Parc du Val de Scarpe
dont le pôle nautique constitué d’un bassin d’eaux plates (création et gestion) ;
…/…
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CONSIDÉRANT que l’Association Sports et Loisirs de Saint-Laurent Blangy est usagère du
bassin d’eaux plates ;
CONSIDÉRANT le besoin émis par l’Association Sports et Loisirs de Saint-Laurent Blangy
de disposer d’un entrepôt aux fins d’y stocker du matériel spécifique à la pratique du canoë
kayak et à l’organisation des compétitions sportives ;
DÉCIDONS
– de mettre à disposition de l’Association Sports et Loisirs de Saint-Laurent Blangy un espace
de stockage d’une superficie d’environ 185 m² identifié par deux travées et constituant la partie
Nord du bâtiment n° 5 dit « Atelier », repris à l’inventaire des immeubles du site communautaire
« Terrain du Gouverneur » à Arras ;
– de consentir cette mise à disposition temporaire à titre gracieux, à compter du 1er avril 2015;
– de conclure avec ladite association une convention fixant les clauses et conditions de cette
mise à disposition.
Fait à ARRAS, le 20 mars 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
Monsieur RAPENEAU : Je ne vois pas, dans ces décisions, de choses particulières à vous
signaler.
Je pense que vous en avez pris connaissance.
Trois d’entre elles concernent des mises à disposition de locaux sur la commune d’Achicourt,
d’Arras et de Saint-Nicolas en partenariat avec le commissariat.
Je regardais Alain CAYET parce que je me doutais qu’il allait intervenir sur ces décisions.
Monsieur CAYET : Simplement vous dire que le bureau de police de Saint-Laurent et SaintNicolas est fermé depuis le 15 Janvier pour cause de Vigipirate.
Donc, les maires de Saint-Laurent et Saint-Nicolas vous demandent, Monsieur le Président, si
vous pouvez nous aider à faire rouvrir le plus rapidement possible ce bureau de police de
proximité car nos populations en ont bien besoin.
Monsieur RAPENEAU : J’entends cette demande et comme vous l’avez rappelé, c’est
l’application du plan Vigipirate qui a mobilisé l’ensemble de l’effectif du commissariat / qui
les a recentrés sur les actions moins d’îlotage et plus sur le commissariat d’Arras.
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Des informations que j’ai, c’est qu’on devrait revenir à un retour progressif des effectifs.
Mais si vous en êtes d’accord et qu’il n’y a pas d’objection dans l’assemblée, on peut même le
faire sous forme de vœu que je rédigerai très simplement et que j’adresserai à la fois au DDSP
et au Commissaire en disant que le Conseil Communautaire souhaite que les forces de police
réintègrent ces locaux le plus rapidement possible.
Monsieur LACHAMBRE.
Monsieur LACHAMBRE : Madame la Commissaire m’a assuré qu’elle allait ré-ouvrir
progressivement les bureaux de police.
Je l’ai demandé aussi parce que nous sommes également concernés à Achicourt pour Arras
Sud.
Monsieur RAPENEAU : On se fera confirmer les choses par écrit.
Je rédigerai le courrier en ce sens « l’assemblée réunie ce 2 Avril sollicite… », si vous en êtes
d’accord.
Il n’y a pas d’objection, j’imagine, là-dessus.
Très bien.
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur ces décisions ?
S’il n’y en a pas, nous passons aux délibérations de Bureau.
7 délibérations qui ont été adoptées lors des Bureaux des 19 et 26 Mars.
— • —
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
1 - Commune d’Athies - Chemin de halage de la Scarpe supérieure canalisée Renouvellement d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial
nécessaire au maintien d’une conduite enterrée de refoulement d’eaux usées.
Par délibération en date du 26 juin 2014, le Conseil de Communauté a décidé de mettre fin, par
anticipation, à la convention d’expérimentation portant sur la gestion, l’aménagement et
l’exploitation d’une partie de la Scarpe supérieure canalisée d’Arras à Fampoux.
Cette résiliation, effective au 31 décembre 2014, a notamment eu pour effet de réintégrer dans
le domaine public des Voies Navigables de France les eaux du canal ainsi que l’ensemble des
berges, des ouvrages éclusiers, des chemins de halages, des immeubles et terrains constituant
des éléments et accessoires indissociables de la Scarpe canalisée.
…/…
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Par suite, et afin de permettre à la Communauté Urbaine d’Arras de maintenir une conduite de
refoulement d’eaux usées d’un diamètre de 200 millimètres et d’une longueur de 180 mètres
sous le chemin de halage longeant la rive droite de la Scarpe au niveau de la commune d’Athies,
il s’avère aujourd’hui nécessaire de régulariser avec les Voies Navigables de France une
autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
accepter, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, l’établissement
d’une convention d’occupation temporaire autorisant le maintien de cet ouvrage
d’assainissement (canalisation) dans le domaine public fluvial géré par les Voies
Navigables de France ;
acquitter, en contrepartie de cette autorisation, une redevance d’occupation domaniale
annuelle d’un montant de 5,55 € (hors taxes et hors frais de recouvrement) ;
permettre que cette redevance soit, chaque année, indexée sur l’indice du coût de la
construction publié par l’INSEE (l’indice de base s’élevant à 1621) ou révisée dans les
conditions fixées par l’article R. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes
publiques ;
autoriser la signature de cette convention avec les Voies Navigables de France ainsi que
de toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.
Les dépenses afférentes seront prélevées sur les crédits inscrits au Budget Assainissement des
exercices correspondants (article 6378).

— • —
2 - Commune de Fampoux - Renouvellement des autorisations d’occupation temporaire
du domaine public fluvial nécessaires au rejet dans la Scarpe des eaux traitées par la
station d’épuration.
Par délibération en date du 26 juin 2014, le Conseil de Communauté a décidé de mettre fin, par
anticipation, à la convention d’expérimentation portant sur la gestion, l’aménagement et
l’exploitation d’une partie de la Scarpe supérieure canalisée d’Arras à Fampoux.
Cette résiliation, effective au 31 décembre 2014, a notamment eu pour effet de réintégrer dans
le domaine public des Voies Navigables de France les eaux du canal ainsi que l’ensemble des
berges, des ouvrages éclusiers, des chemins de halages, des immeubles et terrains constituant
des éléments et accessoires indissociables de la Scarpe canalisée.
Par suite, et afin de permettre à la Communauté Urbaine d’Arras de continuer à rejeter dans la
Scarpe l’eau traitée issue de la station d’épuration de Fampoux, il s’avère aujourd’hui nécessaire
de régulariser avec les Voies Navigables de France les autorisations d’occupation temporaire
du domaine public fluvial correspondantes.

…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
obtenir des Voies Navigables de France, pour l’année en cours et les cinq années
suivantes, l’autorisation, d’une part, d’occuper une emprise de terrain de 2,64 m2 sur le
domaine public fluvial afin d’y maintenir l’ouvrage (canalisation) de rejet d’eau de la
station d’épuration de Fampoux et, d’autre part, de rejeter dans la Scarpe un volume
annuel maximum de 65 700 m3 d’eau traitée ;
permettre annuellement, en contrepartie de ces autorisations, le paiement au bénéfice
des Voies Navigables de France de la taxe sur les ouvrages hydrauliques instituée et
tarifée par les articles L. 4316-1 à L. 4316-14 et R. 4316-1 à R. 4316-10 du Code des
Transports ;
avaliser, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015, l’acte unilatéral
d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial délivrée le 23 décembre 2014 par
les Voies Navigables de France ;
accepter, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, l’établissement
d’une convention autorisant l’occupation temporaire du domaine public fluvial ainsi que
le rejet dans la Scarpe d’un volume annuel déterminé d’eau traitée ;
autoriser la signature de cette convention avec les Voies Navigables de France ainsi que
de toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.
Les dépenses afférentes seront prélevées sur les crédits inscrits au Budget Assainissement des
exercices correspondants (article 6378).

— • —
3 - Commune de Feuchy - Renouvellement des autorisations d’occupation temporaire du
domaine public fluvial nécessaires au rejet dans la Scarpe des eaux traitées par la station
d’épuration.
Par délibération en date du 26 juin 2014, le Conseil de Communauté a décidé de mettre fin, par
anticipation, à la convention d’expérimentation portant sur la gestion, l’aménagement et
l’exploitation d’une partie de la Scarpe supérieure canalisée d’Arras à Fampoux.
Cette résiliation, effective au 31 décembre 2014, a notamment eu pour effet de réintégrer dans
le domaine public des Voies Navigables de France les eaux du canal ainsi que l’ensemble des
berges, des ouvrages éclusiers, des chemins de halages, des immeubles et terrains constituant
des éléments et accessoires indissociables de la Scarpe canalisée.
Par suite, et afin de permettre à la Communauté Urbaine d’Arras de continuer à rejeter dans la
Scarpe l’eau traitée issue de la station d’épuration d’Athies-Feuchy, il s’avère aujourd’hui
nécessaire de régulariser avec les Voies Navigables de France les autorisations d’occupation
temporaire du domaine public fluvial correspondantes.

…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
obtenir des Voies Navigables de France, pour l’année en cours et les cinq années
suivantes, l’autorisation, d’une part, d’occuper une emprise de terrain de 4,55 m2 sur le
domaine public fluvial afin d’y maintenir l’ouvrage (canalisation) de rejet d’eau de la
station d’épuration d’Athies-Feuchy et, d’autre part, de rejeter dans la Scarpe un volume
annuel maximum de 219 000 m3 d’eau traitée ;
permettre annuellement, en contrepartie de ces autorisations, le paiement au bénéfice
des Voies Navigables de France de la taxe sur les ouvrages hydrauliques instituée et
tarifée par les articles L. 4316-1 à L. 4316-14 et R. 4316-1 à R. 4316-10 du Code des
Transports ;
avaliser, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015, l’acte unilatéral
d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial délivrée le 23 décembre 2014 par
les Voies Navigables de France ;
accepter, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, l’établissement
d’une convention autorisant l’occupation temporaire du domaine public fluvial ainsi que
le rejet dans la Scarpe d’un volume annuel déterminé d’eau traitée ;
autoriser la signature de cette convention avec les Voies Navigables de France ainsi que
de toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.
Les dépenses afférentes seront prélevées sur les crédits inscrits au Budget Assainissement des
exercices correspondants (article 6378).
— • —

4 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Renouvellement des autorisations d’occupation
temporaire du domaine public fluvial nécessaires au rejet dans la Scarpe des eaux traitées
par la station d’épuration.
Par délibération en date du 26 juin 2014, le Conseil de Communauté a décidé de mettre fin, par
anticipation, à la convention d’expérimentation portant sur la gestion, l’aménagement et
l’exploitation d’une partie de la Scarpe supérieure canalisée d’Arras à Fampoux.
Cette résiliation, effective au 31 décembre 2014, a notamment eu pour effet de réintégrer dans
le domaine public des Voies Navigables de France les eaux du canal ainsi que l’ensemble des
berges, des ouvrages éclusiers, des chemins de halages, des immeubles et terrains constituant
des éléments et accessoires indissociables de la Scarpe canalisée.
Par suite, et afin de permettre à la Communauté Urbaine d’Arras de continuer à rejeter dans la
Scarpe l’eau traitée issue de la station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy, il s’avère
aujourd’hui nécessaire de régulariser avec les Voies Navigables de France les autorisations
d’occupation temporaire du domaine public fluvial correspondantes.

…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
obtenir des Voies Navigables de France, pour l’année en cours et les cinq années
suivantes, l’autorisation, d’une part, d’occuper une emprise de terrain de 31,50 m2
sur le domaine public fluvial afin d’y maintenir l’ouvrage (diffuseur) de rejet d’eau
de la station d’épuration de Saint Laurent Blangy et, d’autre part, de rejeter dans la
Scarpe un volume annuel maximum de 8 431 500 m3 d’eau traitée ;
permettre annuellement, en contrepartie de ces autorisations, le paiement au bénéfice
des Voies Navigables de France de la taxe sur les ouvrages hydrauliques instituée et
tarifée par les articles L. 4316-1 à L. 4316-14 et R. 4316-1 à R. 4316-10 du Code des
Transports ;
avaliser, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015, l’acte unilatéral
d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial délivrée le 27 octobre 2014
par les Voies Navigables de France ;
accepter, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020,
l’établissement d’une convention autorisant l’occupation temporaire du domaine
public fluvial ainsi que le rejet dans la Scarpe d’un volume annuel déterminé d’eau
traitée ;
autoriser la signature de cette convention avec les Voies Navigables de France ainsi
que de toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.
Les dépenses afférentes seront prélevées sur les crédits inscrits au Budget Assainissement des
exercices correspondants (article 6378).

— • —

5 - Travaux de couverture, d’étanchéité et de bardage sur les bâtiments de la
Communauté Urbaine d’Arras - Marché à bons de commandes - Désignation de
l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre du programme bâtiment, il est prévu de réaliser des travaux de couverture,
d’étanchéité et de bardage sur les bâtiments de la Communauté Urbaine d’Arras et de confier
la maîtrise d’œuvre aux services techniques communautaires.
Un marché à procédure adaptée à bons de commandes reconductible 3 fois a été lancé pour
permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 12 mars 2015 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société SAS CARLIER à
Dainville (62 000) pour un montant annuel maximum de 200 000 € TTC.

…/…
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En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée 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 le marché 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.

— • —
6 - Commune de Monchy-Le-Preux - Zone Artoipole I - Cession d’un terrain au profit de
la Société DESAUTY.
Dans le cadre de son extension, la Société DESAUTY, société de transport actuellement
installée dans les anciens bâtiments de la Société Extand en Zone Artoipole I, a sollicité la
Communauté Urbaine d’Arras en vue de l’acquisition d’un terrain d’une superficie d’environ
5 300 m² situé sur la Commune de Monchy-Le-Preux.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé d’accéder à cette demande et au vu de
l’avis du Service Local du Domaine :
de décider la vente de ce terrain d’une superficie d’environ 5 300 m² situé Allée
d’Autriche au profit de la Société DESAUTY ou de toute société devant porter
l’opération sur le plan immobilier ;
d’accorder à cette entreprise, dans le cadre des aides à l’investissement immobilier
autorisées par l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, une
réduction sur le prix de vente initial de ce terrain, soit 18,00 € HT le m², TVA en sus,
dans les conditions suivantes : 2 500 € par emploi créé en CDI, sur la base d’un
engagement de création de 3 emplois dans les trois ans suivant la mise en service du
site ;
d’autoriser la signature de l’acte de cession ainsi que de toutes les pièces nécessaires à
la régularisation de cette opération.
La recette sera créditée au budget principal de l’exercice correspondant (article 024).

…/…
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Monsieur RAPENEAU : Un prix de cession de 18 € HT du m2, soit une recette d’un peu plus
de 95 000 €, déduction faite du prix de vente de 2 500 € par emploi créé en CDI sur la base
d’un engagement de création de 3 emplois (ce qui nous fera une réduction de 7 500 €).

— • —
7 - Ressources Humaines - Arbre de Noël 2015 - Constitution d’un groupement de
commandes.
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la Communauté Urbaine d’Arras (C.U.A.) souhaite
organiser pour les enfants du personnel âgés de 0 à 12 ans un spectacle de Noël et profiter de
l’occasion pour leur remettre un cadeau.
Afin d’augmenter l’assiette sur laquelle les différents organismes vont déterminer leur prix, le
Syndicat Mixte Artois Valorisation (S.M.A.V.) désire s’associer à la C.U.A.
En conséquence, il s’avère nécessaire de créer un groupement de commandes conformément à
l’article 8 du Code des Marchés Publics entre le S.M.A.V. et la C.U.A.
Dans ce cadre, la C.U.A. serait désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à :
-

engager les démarches nécessaires pour constituer un groupement de commandes entre
le S.M.A.V. et la C.U.A. ;
signer une convention constitutive de groupement de commandes entre le S.M.A.V. et
la C.U.A. définissant les modalités de fonctionnement dudit groupement ;
autoriser la consultation d’entreprises ;
signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations.
— • —

Monsieur RAPENEAU : Est-ce que vous avez des questions ?
Très bien.
Nous passons donc aux délibérations proprement dites, en Partie C.

— • —
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PARTIE C :
BUREAU

B 1 - Etablissement Public Foncier du Nord – Pas-de-Calais - Désignation d’un membre
titulaire et d’un membre suppléant siégeant au Conseil d’Administration.
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 avril 2014
portant désignation des représentants de la Communauté Urbaine d’Arras dans les associations
et organismes divers ;
Vu le décret n°2014-1736 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n°90-1154 du 19 décembre
1990 portant création de l’Etablissement public foncier du Nord – Pas-de-Calais ;
Par arrêtés préfectoraux en date du 9 octobre 2014, il avait été procédé, en premier lieu, à la
désignation des 5 EPCI au sein du conseil d’administration de l’EPF, en second lieu, à la
désignation de l’ensemble des membres de ce conseil d’administration.
Toutefois, l’article 6 du décret du 29 décembre 2014 précité a notamment modifié la
composition du conseil d’administration de l’EPF du Nord – Pas-de-Calais qui devra être
renouvelé par arrêté préfectoral dans les 6 mois à partir de la publication du décret, soit avant
le 30 juin 2015.
En conséquence, il est nécessaire que la Communauté Urbaine d’Arras délibère à nouveau pour
désigner son membre titulaire ainsi que son membre suppléant qui siégera au conseil
d’administration dudit établissement.
Considérant qu’en application de l’article 6 du décret précité, l’établissement public foncier du
Nord – Pas-de-Calais est administré par un conseil d’administration de 28 membres dotés
chacun d’un suppléant conformément aux dispositions de l’article R. 321-4 du code de
l’urbanisme.
Considérant que ce conseil d’administration est composé de :
1) 24 représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
a) 8 représentants de la région Nord-Pas-de-Calais désignés par son organe
délibérant ;
b) 8 représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison
de 4 pour le département du Nord et 4 pour le département du Pas-de-Calais ;
c) 3 représentants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre suivants, désignés par chaque organe délibérant, à raison de un
représentant de la communauté urbaine de Lille, un représentant de la
communauté urbaine d’Arras et un représentant de la communauté urbaine de
Dunkerque;
... / ...
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d) 5 représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés par l’assemblée prévue
à l’article L. 321-9 du code de l’urbanisme.
2) 4 représentants de l’Etat : un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités
territoriales, un représentant désigné par le ministre chargé de l’urbanisme, un
représentant désigné par le ministre chargé du logement et un représentant désigné par
le ministre chargé du budget.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis du Bureau de
la Communauté Urbaine d’Arras réuni lors de sa séance en date du 26 mars 2015, de bien
vouloir désigner Monsieur Jean Pierre DELCOUR (en qualité de titulaire) et Monsieur Claude
FERET (en qualité de suppléant) à l’effet de représenter notre établissement public au sein du
conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier du Nord – Pas-de-Calais.

— • —
Monsieur RAPENEAU : En fait, nous avions pris cette délibération.
Il y a eu quelques modifications au sein de l’EPF qui nous amènent à confirmer cette
délibération.
Donc, nous vous la représentons inchangée, en proposant de désigner Jean-Pierre DELCOUR
comme membre titulaire et Claude FERET comme suppléant.
Pas d’objection ? C’est donc adopté.

— • —
B 2 - Commune de Wancourt - Travaux d’aménagement de la rue de Provence - Demande
de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue de Provence, la Commune de Wancourt
sollicite le concours de la Communauté Urbaine d’Arras pour la réalisation de ce projet.
Aussi, au nom de vos Commissions, il vous est demandé de bien vouloir :
1. accepter le principe de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la
Communauté Urbaine d’Arras, dans le cadre de l’Aide aux Communes ;
2. autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
à signer la convention correspondante avec la Commune de Wancourt ;
à faire procéder à l’encaissement des recettes y afférentes.
... / ...
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Les recettes inhérentes à cette opération seront affectées à l’article 7474 du budget principal de
l’exercice correspondant.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Ce qui va être assuré par le Service d’Aide aux Communes, de
manière tout à fait classique (5 % du montant estimatif des travaux qui se situe à hauteur de
80 000 € HT).

— • —
B 3 - Protection fonctionnelle de Monsieur Philippe RAPENEAU.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement ses articles L 212335 et L. 5215-16 ;
CONSIDERANT que le Président d’une Communauté urbaine peut bénéficier de la protection
fonctionnelle prévue par l’article L. 5215-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,
renvoyant notamment lui-même à l’application de l’article L. 2123-35 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L. 2123-35 du Code Général
des Collectivités Territoriales applicables au Président d’une Communauté urbaine, la
collectivité est tenue d'accorder sa protection à l'élu faisant l'objet d’atteintes à son honneur et
à sa considération en sa qualité ;
CONSIDERANT que, dans ses éditions électronique du 14 mars 2015 et papier du 15 mars
2015, le journal « La Voix du Nord », dont le Directeur de Publication est Monsieur Jacques
HARDOIN, publiait un article intitulé « Gestion de l’eau dans la Communauté Urbaine
d’Arras : Eau Secours a déposé un recours devant le Tribunal Administratif », consacré
notamment à la manière dont Monsieur Philippe RAPENEAU, Président de la Communauté
urbaine d’Arras, aurait décidé de recourir à un contrat de délégation de service public pour la
gestion de l’eau sur le territoire de la Communauté urbaine ;
CONSIDERANT que cet article comporte certains propos manifestement diffamatoires ou
injurieux, en ce qu’ils imputent à Monsieur Philippe RAPENEAU des faits attentatoires à son
honneur et à sa considération dans l’exercice de ses fonctions de Président de la Communauté
urbaine, consistant notamment à lui reprocher directement et expressément « d’être passé en
force en actionnant qui plus est les leviers de la peur et de l’intimidation » ;
CONSIDERANT que Monsieur Philippe RAPENEAU va donc déposer plainte du chef du
délit de diffamation publique envers un citoyen investi d’un mandat public, afin d’obtenir
réparation de son préjudice ;
CONSIDERANT qu’il doit bénéficier, dans le cadre de la présente action, de la protection
fonctionnelle de la Communauté urbaine d’Arras à laquelle il a droit.
... / ...
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré :
ARTICLE 1 : DECIDE d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Monsieur
Philippe RAPENEAU, Président de la Communauté urbaine, dans le cadre de la procédure
engagée du chef de délit de diffamation publique en raison de la teneur de l’article intitulé
« Gestion de l’eau dans la Communauté Urbaine d’Arras : Eau Secours a déposé un recours
devant le Tribunal Administratif », publié dans le journal « La Voix du Nord » les 14 et 15 mars
2015 ;
ARTICLE 2 : AUTORISE la prise en charge par la Communauté Urbaine d’Arras des frais
d’avocat, d’huissier de justice et de consignation exposés dans le cadre de cette action, pour la
part excédant le plafond de garantie fixé dans le contrat d’assurance « Protection juridique
Agents Elus Personnes physiques » n° 68MOAOP428 souscrit par notre établissement public
auprès de la Compagnie CFDP Assurances, ce suite à la déclaration de sinistre effectuée auprès
de ladite Compagnie ;
ARTICLE 3 : DIT que le solde des dépenses inhérentes à cette délibération non couvertes par
le contrat d’assurance précité seront prélevées sur les budgets communautaires.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Une délibération qui va m’amener à céder la parole à Monsieur le
premier Vice-Président et à quitter cette séance puisque je ne peux pas participer au débat et
au vote de cette délibération.
Monsieur RAPENEAU quitte la salle.
Monsieur DELEURY : Merci Monsieur le Président.
Il s’agit effectivement de la Protection Fonctionnelle de Monsieur Philippe RAPENEAU.
Donc vous comprendrez très bien que nous ne puissions délibérer en sa présence.
Je vais vous dire le pourquoi des choses.
Mesdames, Messieurs,
Dans ses éditions électronique du 14 mars 2015 et papier du 15 mars 2015, le journal « La
Voix du Nord » publiait un article intitulé « Gestion de l’eau dans la Communauté Urbaine
d’Arras : Eau Secours a déposé un recours devant le Tribunal Administratif », consacré
notamment à la manière dont Monsieur Philippe RAPENEAU, Président de la Communauté
urbaine d’Arras, aurait décidé de recourir à un contrat de délégation de service public pour la
gestion de l’eau sur le territoire de la Communauté urbaine.
Cet article comporte certains propos manifestement diffamatoires ou injurieux, en ce qu’ils
imputent à Monsieur Philippe RAPENEAU des faits attentatoires à son honneur et à sa
considération dans l’exercice de ses fonctions de Président de la Communauté Urbaine,
consistant notamment à lui reprocher directement et expressément « d’être passé en force en
actionnant qui plus est les leviers de la peur et de l’intimidation ».
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Monsieur Philippe RAPENEAU va donc déposer plainte du chef du délit de diffamation
publique envers un citoyen investi d’un mandat public, afin d’obtenir réparation de son
préjudice.
En application de l’article L. 2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
collectivité est tenue d'accorder sa protection à l'élu faisant l'objet d’atteintes à son honneur et
à sa considération en sa qualité.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Monsieur Philippe RAPENEAU,
Président de la Communauté urbaine, dans le cadre de la procédure engagée du chef
de délit de diffamation publique en raison de la teneur de l’article intitulé « Gestion de
l’eau dans la Communauté Urbaine d’Arras : Eau Secours a déposé un recours devant
le Tribunal Administratif », publié dans le journal « La Voix du Nord » les 14 et 15
mars 2015 ;

-

d’autoriser la prise en charge par la Communauté Urbaine d’Arras des frais d’avocat,
d’huissier de justice et de consignation exposés dans le cadre de cette action, pour la
part excédant le plafond de garantie fixé dans le contrat d’assurance « Protection
juridique Agents Elus Personnes physiques » souscrit par notre établissement public
auprès de la Compagnie CFDP Assurances, ce suite à la déclaration de sinistre
effectuée auprès de ladite Compagnie.

La compagnie d’assurances a fait savoir ce jour par écrit que la garantie est acquise compte
tenu des éléments du dossier. Selon elle, il s'avère en effet que les propos tenu pourraient être
qualifiés de diffamation au regard des critères définis par l'article 29 de la loi du 29 juillet
1881.
J’attire par ailleurs votre attention sur le fait que dans ces articles, c’est l’honneur et la
considération de l’ensemble des élus du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, dans
l’exercice de leurs fonctions, qui sont mis en cause.
L’article de presse fait ainsi état de « personnes convaincues, ou qu’on s’est chargé de
convaincre à grands renforts de promesses, acceptées par des élus qui ne maîtrisent pas les
enjeux du dossier et ne voulaient donc pas faire de vague ».
Nous ne pouvons pas accepter que notre engagement, notre sérieux et notre légitimité soient
ainsi bafoués.
Voilà pour le texte de cette délibération.
Vous comprendrez bien que nous soyons amenés à vous proposer cette délibération dans la
mesure où je considère - pour ma part - que beaucoup d’entre nous (peut-être même la totalité)
sommes convaincus de connivence à l’égard d’une procédure qui serait totalement
inacceptable.
J’ouvre la discussion. Allez-y !
Madame FLAUTRE : On est toujours sous équipé en moyen audio dans cette salle.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015

29

Monsieur DELEURY : Attendez, je pense - avant que vous ne preniez la parole, pour vous
donner la totalité de l’information - que le Président a été amené (au cours de cet après-midi
même je crois) à recevoir les membres de l’association (tout au moins une délégation du
Bureau).
Il les a écoutés. La réunion s’est d’ailleurs bien passée, dans des termes tout à fait courtois et
il serait peut-être bon de l’écouter / de relater cette relation.
Maintenant, libre à vous d’en juger.
Madame FLAUTRE : C’est-à-dire que vous proposez que le Président vienne relater la
rencontre qu’il a eu cet après-midi ?
Monsieur DELEURY : Tout à fait !
Madame FLAUTRE : Oui, si vous le souhaitez.
Monsieur DELEURY : Monsieur le Président peut rentrer.
On me dit que le Président ne participe pas au débat. Donc, vous avez la parole.
Madame FLAUTRE : On peut peut-être interrompre formellement la séance pour donner la
parole aux membres d’Eau Secours 62 qui ont participé à cette rencontre et qui pourraient en
faire un compte-rendu si on le souhaite ?
Monsieur DELEURY : Non, non.
Madame FLAUTRE : Pardon ?
Monsieur DELEURY : Vous avez la parole !
Madame FLAUTRE : D’accord.
En lisant cette délibération, j’ai cru que c’était un poisson d’Avril parce que franchement, que
la Communauté Urbaine s’amuse, par les temps qui courent, même à envisager - ne serait-ce
qu’un seul instant - de porter plainte contre une association de citoyens qui fait un travail
extraordinaire, avec ténacité, depuis de longs mois, pour informer non seulement les élus mais
aussi les citoyens, les habitants, les usagers de l’eau des enjeux du service de l’eau et de
l’assainissement...
Qui vous a écrit à vous tous, élus, à de nombreuses reprises, pour vous faire part de ses
propositions / de ses questions...
Cette association qui a demandé à être invitée en Commission du Développement Durable.
Cette association qui vous a proposé à vous élus - et chacun sait que cela n’a pas été accepté d’entendre et de questionner pour répondre à toutes nos questions le Président de France Eau
Publique (qui était à Arras il y a une semaine)...
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Cette association qui fait un travail extraordinaire d’éducation populaire - au sens propre du
terme - sur un enjeu qui est extrêmement important...
Je trouve, franchement, que c’est là toute notre institution (la Communauté Urbaine) qui verrait
gravement atteint son honneur et sa considération si on devait s’amuser à adopter une
délibération qui ne serait-ce qu’envisage la possibilité qu’on porte recours contre cette
association de citoyens.
De plus, ce sont des propos qui ont été rapportés par la presse !
J’ajoute quand même qu’en matière de liberté d’expression et de liberté de la presse, porter
atteinte contre un article / des propos rapportés dans un article, c’est d’une certaine façon et
même très clairement - je dirais - faire pression sur cette presse pour lui intimer de ne pas
rapporter dans les prochains articles des propos qui pourraient être critiques par rapport à la
gouvernance de ce sujet.
Je partage / je fais partie des élus qui considèrent qu’ils ne savent pas tout.
Je fais partie des élus qui considèrent que pour opérer un choix, il me manque encore des
informations et pourtant je travaille, j’écoute, je rencontre, je lis et je tâche de faire les tenants
et les aboutissants de cette affaire.
Je ne vois pas en quoi il y aurait matière à s’offusquer que des élus aient besoin de rencontrer
des experts.
C’est d’ailleurs ce que nous faisons dans le cadre du PLUi !
Tous les forums thématiques dans lesquels nous allons rencontrer,...
C’était le premier mardi : c’était fort intéressant, avec beaucoup d’experts,...
C’est le boulot des élus, nous ne savons pas tout !
Etre élu ne rend pas la science infuse ! On est comme avant !
Simplement, on a des moyens pour se tenir informés.
Cette association veut le faire à notre endroit sur le sujet de l’eau.
Donc, pour moi, il n’est pas question et je demande aux collègues : « Ne mettons pas le doigt
dans cette affaire ».
Ne mettons pas le doigt dans cette affaire qui est une forme de pression sur la presse et qui,
dans un moment où tout le monde appelle les citoyens à se réveiller, à participer, à s’organiser,
à proposer, à s’occuper de la chose publique,… !
Tout le monde a dit cela dimanche soir devant l’horreur des résultats (en particulier dans ce
département) et il faudrait, aujourd’hui, qu’on adopte une délibération pour envisager de
porter plainte contre une association de citoyens ?
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Je ne peux pas l’imaginer !
Monsieur DELEURY : Y a-t’il d’autres interventions ?
Oui, je vous en prie.
Monsieur LAJARA : Je partage la crainte de Madame FLAUTRE parce qu’en quelques mois,
nous sommes passés de « Je suis CHARLIE » à « Où est CHARLIE ? ».
Concrètement, aujourd’hui, où est l’esprit du 11 janvier ?
C’est-à-dire, si on se met à attaquer des citoyens qui se battent pour leurs droits en tant que
personne morale et assemblée, je me pose réellement la question !
On parle de liberté d’expression, on proclame Arras Capitale de la Liberté d’Expression
Régionale et à un moment donné…
Quand j’ai lu la délibération, hier, je me suis demandé si c’était une délibération contre la Voix
du Nord parce que ce n’était pas clair.
Sachant que dans cet article (que j’ai relu en lisant la délibération), il y avait un droit de
réponse de Monsieur RAPENEAU dans cet article.
Donc, il y avait une proposition de cette association et un droit de réponse de Monsieur le
Président.
Aujourd’hui (et je partage l’avis de madame FLAUTRE, j’ai tenu un bureau de vote dimanche),
les gens ne votent plus / ne s’engagent plus.
On a même eu du mal à avoir des assesseurs pour tenir les bureaux de vote.
Et là, aujourd’hui, des gens qui s’engagent,...
On peut ne pas être d’accord avec eux / on peut avoir des débats contradictoires mais de là à
intenter des procès et jouer une espèce de monarchie qui intenterait des choses, je suis contre !
Je suis profondément républicain et les valeurs de la République, c’est débat contre débat !
Et je suis très étonné que des progressistes, dans cette assemblée, s’ils votent cette délibération,
c’est renier tous leurs engagements.
Monsieur DELEURY : Très bien, y a-t’il d’autres interventions ?
Oui, Madame SACCHETTI, je vous en prie.
Madame SACCHETTI : Peu de choses à ajouter parce que les arguments ont été très bien
exposés.
Juste dire que pour ma part, je trouve un peu excessif la formule « peur et intimidation ».
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Je ne sais pas si c’est la presse qui l’a imaginée ou si, effectivement, ces mots ont été prononcés
mais cela ne justifie pas ce procès.
Je pense qu’il faut simplement répondre aux accusations portées par l’association comme
prévu au Tribunal Administratif.
Ce n’est pas la peine d’en faire davantage, on a autre chose à faire.
On a bien mieux à faire que de mettre un cabinet d’avocats là-dessus.
Monsieur DELEURY : Y a-t’il d’autres demandes d’interventions ?
Il n’y en a plus ?
Je répondrai simplement - avant de laisser rentrer Monsieur RAPENEAU - à Madame
FLAUTRE que la plupart de ces arguments ont déjà été développés ici en cette enceinte.
Donc, je n’ai pas appris grand-chose de nouveau.
Vous me dîtes que la délibération est à l’encontre de « Eau Secours », pas du tout !
Il y a des propos inadmissibles qui ont été relatés dans un organe de presse, la justice fera le
tri !
Est-ce qu’ils ont été réellement tenus ou pas tenus ? Je n’en sais rien du tout.
Il appartiendra au tribunal de faire la part des choses s’il est saisi.
C’est tout ce que je peux vous répondre.
Personnellement, j’ai vécu les réunions de Bureau, les Bureaux Exécutifs, les Commissions où
le sujet a été présenté.
Je pense que la parole a été donnée très largement aux élus ici présents.
Il leur a été demandé à plusieurs reprises – je dis bien à « plusieurs reprises » - de s’exprimer
librement sur le sujet.
Il a été fait appel à leur jugement.
Ce jugement a été confirmé.
Que cela ne vous plaise pas, je le comprends tout à fait, c’est possible.
Toujours est-il que les choses en sont ainsi !
Je considère que l’ensemble des élus – « incompétents » puisque je viens de lire le texte tel qu’il
a été relaté – se sentent aujourd’hui très largement concernés par cette affaire.
S’il n’y a pas d’autres interventions, on passe au vote.
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Y a t-il des oppositions ? 3 oppositions (Mesdames FLAUTRES, SACCHETTI et Monsieur
LAJARA).
Monsieur LEBLANC a donné procuration, ce qui fait 4.
Y a t-il des abstentions ? 5 abstentions (Mesdames ROSSIGNOL, OUAGUEF et Messieurs
FERET, HEUSELE et POTEZ).
Donc, tout le reste est pour (vous ferez le décompte).
Ceci étant, on peut demander à Monsieur le Président de rentrer.
Monsieur RAPENEAU rentre dans la salle.
Monsieur DELEURY : Monsieur le Président, la délibération a été adoptée à l’unanimité
moins 4 voix contre et 5 abstentions.
Monsieur RAPENEAU : Merci, simplement un commentaire.
Remercier l’assemblée de me permettre de défendre - à travers moi, puisque la loi le prévoit l’ensemble de l’institution et les élus qui la composent dans la conduite de cette institution et
dans la volonté qui est la mienne de travailler dans la transparence et avec l’ensemble des
acteurs du territoire.
Je dois dire (après une conversation mardi soir et une autre aujourd’hui avec la Présidente de
l’association) que j’ai pu constater la volonté d’un dialogue constructif sur la relation entre la
Communauté Urbaine et cette association qui ne reflète pas, semble-t-il, les propos que j’ai pu
lire et qui m’ont amené à vous proposer cette délibération aujourd’hui.
Nous avons, à l’occasion d’un échange - je l’espère - fructueux mais surtout très constructif
avec la Présidente de l’association, convenu que je présentais cette délibération ce soir qui
m’autorise éventuellement à déposer plainte et couvrir les frais engagés par la Collectivité (ce
qui me parait tout à fait légitime).
Mais, au vu du dialogue constructif et de la volonté, semble-t-il, de l’association d’engager une
procédure pour retirer, peut-être, le recours devant le Tribunal Administratif, qui a été déposé
de manière légitime par une association (je ne conteste pas ce pouvoir) mais qui semble avoir
peu de chance d’aboutir compte tenu - je le rappelle - qu’il ne s’agissait non pas d’une
délibération qui décidait quoique ce soit / qui engageait la collectivité mais bien d’une
délibération d’orientation à l’occasion d’un débat que j’avais souhaité au sein de cette
institution et qui n’était absolument pas obligatoire,...
Bon nombre de collectivités qui s’engagent dans ces procédures de ce type ne font pas de débat
préalable que j’avais volontairement organisé.
Je dois donc vous dire que si ce dialogue constructif perdure.
D’ailleurs, nous avons convenu ensemble d’organiser une réunion que je qualifierais de
dialogue (je ne peux pas organiser de débat public dans le cadre de la procédure qui va être
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lancée puisqu’il pourrait avoir des incidences sur le marché qui va être en cours d’instruction,
etc…).
Nous avons donc décidé de nous retrouver pour parler de la problématique de l’eau et de l’eau
en général, au vu de la qualité du dialogue, je n’envisage pas - bien évidemment - d’exercer (le
temps que ce dialogue constructif est maintenu) la possibilité que vous m’avez donnée ce soir
de déposer plainte.
Au regard de ce qui a été dit, de ce qui a été lu, de nombreuses réactions des élus qui m’ont fait
part de leurs vivent réactions sur les propos qui étaient tenus / en tout cas rapportés, je me
devais de prendre mes responsabilités de vous proposer cette délibération.
La délibération est prise.
Elle me permet d’agir.
Je dis simplement que je n’agirai que si cela était nécessaire.
Encore une fois, au vu du dialogue qui semble s’instaurer / que j’ai toujours souhaité avec
l’ensemble des associations du territoire, il n’y aura certainement pas lieu de déposer cette
plainte si chacun participe à ce dialogue constructif.
Voilà !
Nous passons en délibérations Ressources.

— • —
C1 : RESSOURCES
C 1-1-1 - Exercice Budgétaire 2014 - Approbation du Compte de Gestion.
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire les comptes de
gestion présentés par le Trésorier, qui reprennent dans leurs écritures la totalité des dépenses et
des recettes réalisées et figurant aux comptes administratifs de l’exercice 2014 pour l’ensemble
des budgets (Principal et Annexes) de la collectivité.
L’exécution des comptes de gestion est conforme à celle des comptes administratifs 2014,
s’agissant des budgets annexes Eau, Assainissement, ZAC, CFA, Bâtiment, Emprises
Militaires, Réseau de chaleur, Centre Balnéo ludique et Transport.
Statuant sur la comptabilité, le Président déclare que les comptes de gestion des budgets
annexes dressés pour l’exercice 2014, par le Trésorier, visés et certifiés conformes, n’appellent
aucune observation, ni réserve.
S’agissant du budget principal, les résultats budgétaires de l’exercice du compte de gestion sont
conformes à ceux du compte administratif 2014.
... / ...

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015

35

Statuant sur la comptabilité, le Président déclare que le compte de gestion du budget principal
dressé pour l’exercice 2014 par le Trésorier appelle les observations suivantes :
-

En recettes d’investissement :
o Des annulations sur le chapitre 040 (chapitre d’ordre) ont été comptabilisées
sur un chapitre 21 (chapitre réel) ;

-

En dépenses de fonctionnement :
o Des annulations sur le chapitre 042 (chapitre d’ordre) ont été comptabilisées
sur un chapitre 042 en opérations réelles.

Ces écritures font apparaître un déséquilibre du solde des opérations d’ordres entraînant des
totaux des opérations réelles différents de ceux du compte administratif 2014.
Les services de la Communauté ont relayé auprès de la Trésorerie cette anomalie comptable.
Les services du Trésor ont indiqué qu’il était techniquement impossible d’apporter les
corrections nécessaires dans les délais souhaités par l’ordonnateur.
Compte tenu de ce qui précède, et à la lecture des observations faites sur le budget principal, il
vous est aujourd’hui proposé, vu le Code Général des Collectivités Territoriales, de bien vouloir
adopter lesdits Comptes de Gestion établis par le Trésorier.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le présent exposé,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE
Lesdits comptes de gestion établis par le Receveur Municipal d’Arras.

— • —
C 1-1-2 - Exercice Budgétaire 2014 - Approbation du Compte Administratif.
Monsieur DELEURY, vice-président, soumet à l’approbation du Conseil de la Communauté
Urbaine d’Arras le compte administratif de l’exercice 2014.
Le compte administratif 2014 reprend l’ensemble des opérations du budget prévisionnel de
l’exercice, son résultat reflète la gestion des finances du budget (principal et annexes) pour
l’exercice 2014.
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BUDGET PRINCIPAL

Les résultats sont les suivants :
1)

Section d’investissement
PREVISIONS

DEPENSES
RECETTES

REALISATIONS
32 616 561,53 €
30 052 680,02 €

53 615 152,25 €
53 615 152,25 €

- Déficit d’investissement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :

2)

RESTES A
REALISER
4 469 093,41 €
985 685,34 €

- 2 563 881,51 €
- 4 592 907,59 €
- 7 156 789,10 €

Section de fonctionnement
PREVISIONS

DEPENSES
RECETTES

REALISATIONS

110 620 682,54 €
110 620 682,54 €

- Excédent de fonctionnement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :

86 193 339,85 €
96 903 505,87 €

RESTES A
REALISER
0,00 €
0,00 €

+ 10 710 166,02 €
+ 16 474 111,54 €
+ 27 184 277,56 €

3) Résultat global de clôture :
Investissement :
Fonctionnement :
Excédent global de clôture :

- 7 156 789,10 €
+ 27 184 277,56 €
+ 20 027 488,46 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion
de l’exercice 2014,
REUNI sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre DELEURY,
ENTENDU la présentation du rapport,
PROCEDE
Au vote du compte administratif 2014
ADOPTE
Les résultats du compte administratif ci-dessous :
... / ...
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INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
37 209 469,12 €
86 193 339,85 €

RECETTES
30 052 680,02 €
113 377 617,41 €

RESULTAT
- 7 156 789,10 €
+ 27 184 277,56 €

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de - 7 156 789,10 € ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 27 184 277,56 € seront repris au budget
primitif 2015 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour - 7 156 789,10 €, 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé)
pour + 7 156 789,10 € et 002 (excédent de fonctionnement reporté) pour + 20 027 488,46 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2014 définitivement closes.

BUDGET ASSAINISSEMENT

Les résultats sont les suivants :
1)

Section d’investissement
PREVISIONS

DEPENSES
RECETTES

6 711 140,76 €
6 711 140,76 €

- Déficit d’investissement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :
2)

REALISATIONS
3 317 692,66 €
2 731 630,99 €

RESTES A
REALISER
933 903,19 €
690 000,00 €

- 586 061,67 €
- 1 454 581,93 €
- 2 040 643,60 €

Section de fonctionnement
PREVISIONS

DEPENSES
RECETTES

5 178 855,83 €
5 178 855,83 €

- Excédent de fonctionnement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :

REALISATIONS
1 472 376,66 €
3 278 977,14 €

RESTES A
REALISER
0,00 €
0,00 €

+ 1 806 600,48 €
+ 1 376 421,83 €
+ 3 183 022,31 €

3) Résultat global de clôture :
Investissement :
Fonctionnement :
Excédent global de clôture :

- 2 040 643,60 €
+ 3 183 022,31 €
+ 1 142 378,71 €
... / ...
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion
de l’exercice 2014,
REUNI sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre DELEURY,
ENTENDU la présentation du rapport,
PROCEDE
Au vote du compte administratif 2014,
ADOPTE
Les résultats du compte administratif ci-dessous :

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
4 772 274,59 €
1 472 376,66 €

RECETTES
2 731 630,99 €
4 655 398,97 €

RESULTAT
- 2 040 643,60 €
+ 3 183 022,31 €

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de - 2 040 643,60 € ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 3 183 022,31 € seront repris au budget
primitif 2015 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour - 2 040 643,60 €, 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé)
pour + 2 040 643,60 € et 002 (excédent de fonctionnement reporté) pour + 1 142 378,71 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2014 définitivement closes.

BUDGET EAU

Les résultats sont les suivants :
1)

Section d’investissement
PREVISIONS

DEPENSES
RECETTES

2 831 989,85 €
2 831 989,85 €

- Déficit d’investissement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :

REALISATIONS
1 064 043,64 €
562 129,57 €

RESTES A
REALISER
447 977,42 €
0,00 €

- 501 914,07 €
- 171 540,71 €
- 673 454,78 €
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2)

Section de fonctionnement
PREVISIONS
2 320 520,88 €
2 320 520,88 €

DEPENSES
RECETTES

- Excédent de fonctionnement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :

REALISATIONS
212 424,79 €
1 017 907,53 €

RESTES A
REALISER
0,00 €
0,00 €

+ 805 482,74 €
+ 1 285 072,38 €
+ 2 090 555,12 €

3) Résultat global de clôture :
Investissement :
Fonctionnement :
Excédent global de clôture :

- 673 454,78 €
+ 2 090 555,12 €
+ 1 417 100,34 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion
de l’exercice 2014,
REUNI sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre DELEURY,
ENTENDU la présentation du rapport,
PROCEDE
Au vote du compte administratif 2014,
ADOPTE
Les résultats du compte administratif ci-dessous :

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
1 235 584,35 €
212 424,79 €

RECETTES
562 129,57 €
2 302 979,91 €

RESULTAT
- 673 454,78 €
+ 2 090 555,12 €

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de - 673 454,78 € ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 2 090 555,12 € seront repris au budget
primitif 2015 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour - 673 454,78 €, 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé)
pour + 673 454,78 € et 002 (excédent de fonctionnement reporté) pour + 1 417 100,34 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2014 définitivement closes.
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BUDGET BATIMENT
Les résultats sont les suivants :
1)

Section d’investissement
PREVISIONS
1 682 491,08 €
1 682 491,08 €

DEPENSES
RECETTES

- Déficit d’investissement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :
2)

REALISATIONS
1 129 813,89 €
434 542,99 €

RESTES A
REALISER
141 930,41 €
396 589,90 €

- 695 270,90 €
- 220 112,08 €
- 915 382,98 €

Section de fonctionnement
PREVISIONS
503 678,00 €
503 678,00 €

DEPENSES
RECETTES

- Excédent de fonctionnement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :

REALISATIONS
188 163,79 €
495 584,71 €

RESTES A
REALISER
0,00 €
0,00 €

+ 307 420,92 €
0,00 €
+ 307 420,92 €

3) Résultat global de clôture :
Investissement :
Fonctionnement :
Déficit global de clôture :

- 915 382,98 €
+ 307 420,92 €
- 607 962,06 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion
de l’exercice 2014,
REUNI sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre DELEURY,
ENTENDU la présentation du rapport,
PROCEDE
Au vote du compte administratif 2014,
ADOPTE
Les résultats du compte administratif ci-dessous :

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
1 349 925,97 €
188 163,79 €
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434 542,99 €
495 584,71 €

RESULTAT
- 915 382,98 €
+ 307 420,92 €
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AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de - 915 382,98 € ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 307 420,92 € seront repris au budget
primitif 2015 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour - 915 382,98 €, 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé)
pour + 307 420,92 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2014 définitivement closes.

BUDGET ZAC
Les résultats sont les suivants :
1)

Section d’investissement
PREVISIONS

DEPENSES
RECETTES

2 389 690,17 €
2 389 690,17 €

- Excédent d’investissement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :
2)

REALISATIONS
737 137,75 €
1 051 527,87€

RESTES A
REALISER
0,00 €
0,00 €

+ 314 390,12 €
+ 687 690,17 €
+ 1 002 080,29 €

Section de fonctionnement
PREVISIONS

DEPENSES
RECETTES

REALISATIONS

3 838 060,00 €
3 838 060,00 €

- Résultat de fonctionnement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :

1 619 087,62 €
1 619 087,62 €
+
+
+

RESTES A
REALISER
993 372,33 €
457 224,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

3) Résultat global de clôture :
Investissement :
Fonctionnement :
Excédent global de clôture :

+ 1 002 080,29 €
0,00 €
+ 1 002 080,29 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion
de l’exercice 2014,
REUNI sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre DELEURY,
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ENTENDU la présentation du rapport,
PROCEDE
Au vote du compte administratif 2014,
ADOPTE
Les résultats du compte administratif ci-dessous :
DEPENSES
737 137,75 €
1 619 087,62 €

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

RECETTES
1 739 218,04 €
1 619 087,62 €

RESULTAT
+ 1 002 080,29 €
0,00 €

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 1 002 080,29 € sera repris
au budget primitif 2015 et affecté au compte 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour + 1 002 080,29 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2014 définitivement closes.

BUDGET CFA
Les résultats sont les suivants :
1)

Section d’investissement
PREVISIONS

DEPENSES
RECETTES

138 438,88 €
138 438,88 €

- Excédent d’investissement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :
2)

REALISATIONS
0,00 €
896,43 €

RESTES A
REALISER
0,00 €
0,00 €

+
896,43 €
+ 138 437,88 €
+ 139 334,31 €

Section de fonctionnement
PREVISIONS

DEPENSES
RECETTES

193 493,60 €
193 493,60 €

- Déficit de fonctionnement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :

REALISATIONS
145 569,24 €
86 457,25 €

RESTES A
REALISER
0,00 €
0,00 €

- 59 111,99 €
- 47 908,60 €
- 107 020,59 €
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3) Résultat global de clôture :
Investissement :
Fonctionnement :
Excédent global de clôture :

+ 139 334,31 €
- 107 020,59 €
+ 32 313,72 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion
de l’exercice 2014,
REUNI sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre DELEURY,
ENTENDU la présentation du rapport,
PROCEDE
Au vote du compte administratif 2014,
ADOPTE
Les résultats du compte administratif ci-dessous :
DEPENSES
0,00 €
193 477,84 €

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

RECETTES
139 334,31 €
86 457,25 €

RESULTAT
+ 139 334,31 €
- 107 020,59 €

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 139 334,31 € ainsi que le
solde d’exécution de la section de fonctionnement de - 107 020,59 € seront repris au budget
primitif 2015 et affectés respectivement aux comptes 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour + 139 334,31 € et 002 (déficit de fonctionnement reporté) pour
- 107 020,59 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2014 définitivement closes.

BUDGET EMPRISES MILITAIRES
Les résultats sont les suivants :
1)

Section d’investissement
PREVISIONS

DEPENSES
RECETTES

4 908 622,00 €
4 908 622,00 €

- Déficit d’investissement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :

REALISATIONS
3 452 768,84 €
2 841 413,83 €

RESTES A
REALISER
1 239 490,35 €
376 490,20 €

- 611 355,01 €
+ 1 022 373,78 €
+ 411 018,77 €
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2)

Section de fonctionnement
PREVISIONS
817 500,00 €
817 500,00 €

DEPENSES
RECETTES

- Excédent de fonctionnement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :

REALISATIONS
2 549 866,50 €
2 549 866,50 €

RESTES A
REALISER
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

3) Résultat global de clôture :
Investissement :
Fonctionnement :
Excédent global de clôture :

+ 411 018,77 €
0,00 €
+ 411 018,77 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion
de l’exercice 2014,
REUNI sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre DELEURY,
ENTENDU la présentation du rapport,
PROCEDE
Au vote du compte administratif 2014,
ADOPTE
Les résultats du compte administratif ci-dessous :

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
3 452 768,84 €
2 549 866,50 €

RECETTES
3 863 787,61 €
2 549 866,50 €

RESULTAT
+ 411 018,77 €
0,00 €

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 411 018,77 € sera repris au
budget primitif 2015 et affecté au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) pour + 411 018,77 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2014 définitivement closes.
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BUDGET BALNEO LUDIQUE

Les résultats sont les suivants :
1)

Section d’investissement
PREVISIONS
1 998 187,34 €
1 998 187,34 €

DEPENSES
RECETTES

2)

REALISATIONS
149 762,91 €
1 027 303,25 €

RESTES A
REALISER
427 996,48 €
0,00 €

- Excédent d’investissement : + 877 540,34 €
- Résultat reporté 2013 :
+ 956 747,34 €
- Résultat reporté :
+ 1 834 287,68 €
Section de fonctionnement
PREVISIONS
424 092,00 €
424 092,00 €

DEPENSES
RECETTES

- Résultat de fonctionnement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :
3) Résultat global de clôture :
Investissement :
Fonctionnement :
Excédent global de clôture :

REALISATIONS
364 935,35 €
364 935,35 €

RESTES A
REALISER
0,00 €
0,00 €

+ 0,00 €
+ 0,00 €
+ 0,00 €

+ 1 834 287,68 €
+
0,00 €
+ 1 834 287,68 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion
de l’exercice 2014,
REUNI sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre DELEURY,
ENTENDU la présentation du rapport,
PROCEDE
Au vote du compte administratif 2014,
ADOPTE
Les résultats du compte administratif ci-dessous :

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
149 762,91 €
364 935,35 €

RECETTES
1 984 050,59 €
364 935,35 €

RESULTAT
+ 1 834 287,68 €
0,00 €
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Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015

46

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 1 834 287,68 € sera repris
au budget primitif 2015 et affecté au compte 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour + 1 834 287,68 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2014 définitivement closes.

BUDGET RESEAUX DE CHALEUR
Les résultats sont les suivants :
1)

Section d’investissement
PREVISIONS
0,00 €
0,00 €

DEPENSES
RECETTES

- Excédent d’investissement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :
2)

REALISATIONS
0,00 €
0,00 €

RESTES A
REALISER
0,00 €
0,00 €

+ 0,00 €
+ 0,00 €
+ 0,00 €

Section de fonctionnement
PREVISIONS

DEPENSES
RECETTES

347 732,85 €
347 732,85 €

- Excédent de fonctionnement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :

REALISATIONS
202 993,37 €
262 260,54 €

RESTES A
REALISER
0,00 €
0,00 €

+ 59 267,17 €
+ 44 482,85 €
+ 103 750,02 €

3) Résultat global de clôture :
Investissement :
Fonctionnement :
Excédent global de clôture :

+ 0,00 €
+ 103 750,02 €
+ 103 750,02 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion
de l’exercice 2014,
REUNI sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre DELEURY,
ENTENDU la présentation du rapport,
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PROCEDE
Au vote du compte administratif 2014,
ADOPTE
Les résultats du compte administratif ci-dessous :
DEPENSES
0,00 €
202 993,37€

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

RECETTES
0,00 €
306 743,39 €

RESULTAT
0,00 €
+ 103 750,02 €

AFFECTATION
Le solde d’exécution de la section de fonctionnement de + 103 750,02 € sera repris au budget
primitif 2015 et affecté au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) pour + 103 750,02
€.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2014 définitivement closes.

BUDGET TRANSPORT

Les résultats sont les suivants :
1)

Section d’investissement
PREVISIONS

DEPENSES
RECETTES

7 581 075,50 €
7 581 075,50 €

- Déficit d’investissement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :
2)

REALISATIONS
1 899 192,16 €
1 860 504,86 €

RESTES A
REALISER
1 023 369,74 €
0,00 €

38 687,30 €
+ 5 423 075,50 €
+ 5 384 388,20 €

Section de fonctionnement
PREVISIONS

DEPENSES
RECETTES

12 164 032,00 €
12 164 032,00 €

- Résultat de fonctionnement :
- Résultat reporté 2013 :
- Résultat reporté :

REALISATIONS
11 813 265,19 €
11 813 265,19 €

RESTES A
REALISER
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
... / ...
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3) Résultat global de clôture :
Investissement :
Fonctionnement :
Excédent global de clôture :

+ 5 384 388,20 €
+
0,00 €
+ 5 384 388,20 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion
de l’exercice 2014,
REUNI sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre DELEURY,
ENTENDU la présentation du rapport,

PROCEDE
Au vote du compte administratif 2014,
ADOPTE
Les résultats du compte administratif ci-dessous :

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
1 899 192,16 €
11 813 265,19 €

RECETTES
7 283 580,36 €
11 813 265,19 €

RESULTAT
+ 5 384 388,20 €
0,00 €

AFFECTATION
Le solde de l’exécution de la section d’investissement reporté de + 5 384 388,20 € sera repris
au budget primitif 2015 et affecté au compte 001 (solde d’exécution de la section
d’investissement reporté) pour + 5 384 388,20 €.
DECLARE
Toutes les opérations de l’exercice 2014 définitivement closes.

— • —
C 1-1-3 - Exercice Budgétaire 2014 - Affectation du résultat.
Le Conseil de Communauté,
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2014,
Considérant ses résultats conformes à ceux du Compte de Gestion du Receveur,
Constatant que les Comptes Administratifs présentent :
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BUDGET PRINCIPAL

-

Un déficit pour la section d’investissement de 7 156 789,10 €
Un excédent pour la section de fonctionnement de 27 184 277,56 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2015 du déficit de la section d’investissement reporté pour un
montant de 7 156 789,10 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) et 7 156 789,10 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2015 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté pour
un montant de 20 027 488,46 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

BUDGET ASSAINISSEMENT

-

Un déficit pour la section d’investissement de 2 040 643,60 €
Un excédent pour la section de fonctionnement de 3 183 022,31 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2015 du déficit de la section d’investissement reporté pour un
montant de 2 040 643,60 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) et 2 040 643,60 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2015 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté pour
un montant de 1 142 378,71 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).
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BUDGET EAU

-

Un déficit pour la section d’investissement de 673 454,78 €
Un excédent pour la section de fonctionnement de 2 090 555,12 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2015 du déficit de la section d’investissement reporté pour un
montant de 673 454,78 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) et 673 454,78 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2015 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté pour
un montant de 1 417 100,34 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

BUDGET BATIMENT

-

Un déficit pour la section d’investissement de 915 382,98 €
Un excédent pour la section de fonctionnement de 307 420,92 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2015 du déficit de la section d’investissement reporté pour un
montant de 915 382,98 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté) et 307 420,92 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Pas d’affectation.

... / ...
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BUDGET ZAC
-

Un excédent pour la section d’investissement de 1 002 080,29 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2015 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 1 002 080,29 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté).

BUDGET CFA
-

Un excédent pour la section d’investissement de 139 334,31 €
Un déficit pour la section de fonctionnement de 107 020,59 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2015 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 139 334,31 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté).
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2015 du déficit de la section de fonctionnement reporté pour un
montant de 107 020,59 € au compte 002 (déficit de fonctionnement reporté).

BUDGET EMPRISES MILITAIRES
-

Un excédent pour la section d’investissement de 411 018,77 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2015 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 411 018,77 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté).
... / ...
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BUDGET CENTRE AQUALUDIQUE
-

Un excédent pour la section d’investissement de 1 834 287,68 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2015 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 1 834 287,68 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté).

BUDGET RESEAUX DE CHALEUR
-

Un excédent pour la section de fonctionnement de 103 750,02 €.

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation budget primitif 2015 de l’excédent de la section de fonctionnement reporté pour un
montant de 103 750,02 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

BUDGET TRANSPORT
-

Un excédent pour la section d’investissement de 5 384 388,20 €

Décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit :
Décision d’affectation :
Affectation au budget primitif 2015 de l’excédent de la section d’investissement reporté pour
un montant de 5 384 388,20 € au compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement
reporté).
Le Conseil Communautaire
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le présent exposé,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE l’affectation du résultat de l’exercice 2014.

— • —
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Monsieur RAPENEAU : Ces trois délibérations étant liées, je passe la parole à Jean-Paul
DELEURY pour vous les commenter.
Monsieur DELEURY : Vous l’avez à l’écran, je ne vais faire que commenter.

DIAPOSITIVE 1

Je tiens tout d’abord à vous en rappeler les points marquants.
Le premier concerne celui de la baisse de la DGF. Effectivement, 2014 a été la première année
d’application de la baisse des dotations d’Etat. Pour la Communauté Urbaine d’Arras, il s’agit
d’une baisse de 711 267€.
Cette baisse, vous le savez, va s’amplifier à compter de 2015 et va se poursuivre jusqu’en 2017
dans des volumes beaucoup plus importants.
Ensuite, sur le plan fiscal, je vous rappelle qu’aucune hausse de taux n’est intervenue en 2014
s’agissant des impôts ménages et entreprises.
S’agissant du taux de versement transport, celui-ci est passé de 0.7% à 0.75% au 01/01/2014.
Je tiens également à rappeler que, sur les Budgets Assainissement et Eau, la Communauté
urbaine d’Arras n’a procédé à aucune hausse de sa surtaxe.
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Enfin, et pour la seconde année consécutive, la Communauté Urbaine d’Arras n’a pas mobilisé
de nouveaux emprunts, que ce soit sur le budget principal ou sur ses budgets autonomes que
sont l’Assainissement et l’Eau.
DIAPOSITIVE 2

Les grandes masses du Compte Administratif 2014 du Budget Principal sont les suivantes :
Le résultat cumulé de la section de fonctionnement est excédentaire pour 27 184 278 €.Il
correspond à la différence faite:
-

entre les recettes de fonctionnement pour 113 377 617 € dont 16 474 112 € de
résultats de fonctionnement reportés issus de 2013 ;

-

et les dépenses de fonctionnement de l’année pour 86 193 340 €.

Le résultat de la section d’investissement est quant à lui déficitaire de - 7 156 789 €.
Le résultat global cumulé du Budget Principal au terme de l’exercice 2014 est donc de
20 027 488 €.
Cet excédent financera, entre autres, l’ensemble des reports 2014 sur 2015. Les reports du
Budget Principal s’élèvent à 4 569 093€ en dépenses et 985 685€ en recettes.
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DIAPOSITIVE 3

Sur 2014, l’Epargne brute est de 15,5 Millions d’€. Elle est en hausse par rapport à 2014.
Cette hausse de l’épargne brute s’explique par :
-

les efforts d’économies réalisés en 2014 sur les crédits ouverts au titre des charges à
caractère général et des factures non parvenues ;

-

des crédits affectés aux charges de personnel qui n’ont pas été exécutés en totalité du
fait notamment du non remplacement de certains agents ;

-

des intérêts de la dette inférieurs aux prévisions et ce grâce aux taux bancaires
historiquement bas ;

-

des ressources issues du Versement Transport supérieures aux prévisions et qui ont
permis de réduire le montant de la subvention de fonctionnement du Budget Principal
au Budget Transport.
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DIAPOSITIVE 4

S’agissant des dépenses d’équipement du Budget Principal, elles se sont élevées à 13 484 965€,
et se répartissent entre les différentes politiques publiques reprises ici, à savoir:
-

l’habitat /logement pour près de 3,3 Millions d’€ ;

-

le programme des Nouvelles Résidences pour plus de 1,4 million d’€ ;

-

le programme de voiries pour plus de 2,3 millions d’€.

On retrouve également les crédits versés au titre des fonds de concours, pour un montant total
de 617 231 € au titre des fonds de concours « ville centre et communes suburbaines » et
174 626 € au titre des fonds de concours attribués aux communes rurales.
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DIAPOSITIVE 5

Côté recettes d’équipement, elles se sont élevées à 4 315 020€, hors cessions. Ces recettes
d’équipement correspondent à des co-financements émanant pour 2014, principalement, de
l’Etat et de la Région sur des opérations d’équipements spécifiques.
On retrouve, notamment :
-

les aides de l’état dans le cadre de la politique habitat pour plus de 2,7 millions d’€
dont les aides ANAH ;

-

Les subventions de la Région et de l’ANRU au titre du programme des Nouvelles
Résidences ;

-

Ou encore les soldes de subventions au titre du Bassin d’Eau plate.
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DIAPOSITIVE 6

S’agissant maintenant de la capacité de désendettement du Budget Principal, je vous rappelle
que pour la deuxième année consécutive, la Communauté Urbaine d’Arras n’a pas eu recours
à l’emprunt.
Depuis 2013, la collectivité s’est donc désendettée de plus de 13 millions d’€, ce qui donne au
31/12/2014, un stock de dettes de 78,2 millions d’€ et une capacité de désendettement de 5
années (ce qui est satisfaisant).
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DIAPOSITIVE 7

Sur les budgets annexes (hors Assainissement et Eau), les résultats cumulés 2014 sont les
suivants :
-

Sur le Budget Bâtiment, le résultat cumulé est déficitaire de 607 962€. Les reports 2014
sur 2015 sont de 141 930 € en dépenses et 396 590 € en recettes ;

-

Sur le Budget ZAC, nous avons un résultat cumulé excédentaire de 1 002 080 € qui sera
affecté prioritairement au financement du solde des reports 2014 de 536 148 € ;

-

Sur le Budget CFA, le résultat cumulé de 2014 est de 32 314 € ;

-

Sur le Budget des Quartiers Vauban, le résultat cumulé est excédentaire de 411 019 €
pour 1 239 490 € de dépenses reportées et 376 490 de recettes reportées ;

-

Sur le Budget Transport, le résultat cumulé est excédentaire de 5 384 388€ et les
dépenses reportées s’élèvent à 1 023 370€ ;

-

Au niveau du Budget Balnéoludique, le résultat cumulé est de 1 834 288 € pour
427 996 € de dépenses 2014 reportées sur 2015 ;

-

Enfin, s’agissant du Budget Réseau de Chaleur, le résultat cumulé est excédentaire de
103 750€.
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DIAPOSITIVE 8

Les dépenses et les recettes d'équipement de ces budgets annexes ont été les suivantes :
-

6 847 275€ en dépenses d’équipement ;

-

2 773 566€ en recettes d’équipement.

Réparties entre :
-

le Budget Bâtiment pour 1 129 814€ de dépenses et 196 544€ de recettes ;

-

le Budget ZAC pour 546 716€ en dépenses et 1 041 106€ en recettes ;

-

le Budget Quartiers Vauban pour 3 411 209€ en dépenses et 508 613€ en recettes ;

-

le Budget du centre Balnéoludique pour 149 763€ en dépenses et 1 027 303€ en
recettes ;

-

et le Budget Transport pour 1 609 773€ en dépenses d’équipement.

Je vous propose de passer maintenant à la présentation du Compte administratif 2014 des deux
budgets autonomes que sont l’assainissement et l’eau.
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DIAPOSITIVE 9

Sur le budget Assainissement, le résultat global cumulé à fin 2014 est de 1 142 379€ pour un
excédent cumulé de fonctionnement de 3 183 022€ et un déficit d’investissement de 2 040 644€.
Le montant des restes à réaliser en investissement (qui fera l’objet d’un report sur 2015) est de
933 903€ en dépenses et de 690 000€ en recettes.
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DIAPOSITIVE 10

Les dépenses d’équipement ont été de 1 501 372€ pour 486 054€ de recettes, correspondant
majoritairement aux travaux relatifs au chemisage des collecteurs.
L’épargne brute sur ce budget est en légère baisse par rapport à 2013 en raison de ressources
plus faibles s’agissant de la Prime pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)
et de la légère baisse des ressources inhérentes à la surtaxe (moins de consommation d’eau).
A fin 2014, la capacité de désendettement est de 7,4 ans, ce qui reste très satisfaisant.
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DIAPOSITIVE 11

Sur le budget Eau, le résultat global cumulé à fin 2014 est de 1 417 000€ pour un excédent
cumulé de fonctionnement de 2 090 555€ et un déficit d’investissement de 673 455€.
Le montant des restes à réaliser en investissement, qui fera l’objet d’un report sur 2015, est de
447 977€ en dépenses.
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DIAPOSITIVE 12

Les dépenses d’équipement ont été de 704 474 € pour 76 779 € de recettes, correspondant
majoritairement aux travaux DUP sur ouvrages et aux travaux sur les conduites d’eau.
Du fait du non recours à l’emprunt, la capacité de désendettement passe à fin 2014 à 4,2 ans,
ce qui est également très satisfaisant.
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DIAPOSITIVE 13

Pour terminer cette présentation, voici un zoom sur les taux d’exécution des dépenses et des
recettes d’équipement, tous budgets confondus.
En dépenses, le taux d’exécution a été de 65 % et en recettes, en y incluant les cessions, le taux
d’exécution a été de 74 %.
Au total, et tous budgets confondus, 22,5 millions d’€ ont été réalisés en dépenses d’équipement
pour 11,3 millions d’€ de recettes.
Les reports 2014 sur 2015 s’élèvent à 8,4 millions d’€ en dépenses pour 2,2 millions d’€ en
recettes, soit un reste à financer de près de 6,2 millions d’€.
Sur les Budgets Assainissement et Eau, les reports sont de près de 1,4 millions d’€ pour
690 000 € de recettes soit un reste à financer de près de 700 000 €.
Voici, Mesdames et Messieurs, les grandes lignes du Compte Administratif 2014.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Monsieur DELEURY : Je le répète, le Compte Administratif est un éclairage sur ce qui a été
exécuté sur 2014.
Monsieur RAPENEAU : Tout à fait.
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Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : J’ai une remarque pour notre mode de fonctionnement dont j’ai parlé,
d’ailleurs, au Vice-président avant le début de la séance.
Je ne sais pas si les collègues qui sont de simples élus communautaires - comme moi - ont reçu
leurs documents tardivement mais moi, j’ai eu tout cela lundi matin.
Donc, lundi matin, sur le CD avec le Compte Administratif (je ne compte pas les délibérations,
les contrats divers), le PV, etc… mais si je prends le Budget Primitif, le Compte Administratif
et le Compte de gestion, cela fait 1 500 pages de tableaux et chiffres.
Evidemment, personne ne va aller regarder cela, sauf à avoir une boîte professionnelle qui va
les lire et vous sortir les 2 ou 3 éléments un peu marquants de cette histoire.
Et c’est brut de décoffrage !
C’est-à-dire qu’il n’y a pas une explicitation des choix qui ont dû être opérés pour faire face à
telle ou telle situation, etc…
J’imagine, les collègues, que vous faites cela - pour ceux qui en sont - dans la commission
thématique référente.
Pour ces membres-là, les choses sont claires.
Pour ceux qui n’en font pas partie, ce n’est pas tout simple.
Je me demandais si – parce que ça arrive une fois l’an (le BP) – pour l’année prochaine, on
faisait une commission Finances sur le Budget Primitif avec la participation de tous les
membres.
Comme cela, toutes les questions (je ne vais pas poser là la question de savoir pourquoi, sur
tel chapitre, on est passé de 10 000 000 à 11 000 000 €, etc.),...
Je veux dire qu’il y a des questions comme cela que j’aurai envie,…
On peut prendre après rendez-vous et se les poser comme cela mais je veux dire qu’une
commission ouverte à tous les membres, une semaine avant (je ne sais pas), ce serait quand
même pas mal parce que cela nous permettrait, à nous qui ne sommes pas membres de cette
commission, de poser toutes nos questions relatives à ce budget qui n’est pas simple (Budget
Principal, Budgets Annexes, …).
C’était une proposition, je ne sais pas si le Vice-président veut répondre maintenant.
Monsieur RAPENEAU : Madame FLAUTRE, vous touchez-là un problème qui est récurrent
dans le fonctionnement des collectivités / des institutions.
Je suis Conseiller Régional. Quand on m’envoie le Budget de la Région, vous imaginez, il faut
une brouette pour le transporter et je le reçois 5 jours aussi avant.
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Mais je conviens qu’il est parfois difficile d’exercer son mandat quand on n’est pas à la fois
membre de l’exécutif et, quand il s’agit des questions financières, qu’on n’est pas membre de
la commission des finances.
J’entends ce que vous dites.
Je pense que ce que je vais proposer au Vice-président mais surtout au Président de la
Commission (Jean-Luc TILLARD), s’il en est d’accord, c’est que quand il s’agira de la
présentation du Compte Administratif ou du Budget Primitif, la commission soit élargie à tout
membre du Conseil Communautaire qui souhaite y assister.
Madame FLAUTRE : Oui, super !
Monsieur RAPENEAU : De cette manière, je pense que je réponds pleinement à vos attentes.
Madame FLAUTRE : Tout à fait !
Monsieur RAPENEAU : Très bien !
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur le Compte Administratif ?
Oui, je vais sortir (les services derrière me disent qu’il faut sortir).
Ça devient une habitude, ici, de sortir !
Je crains qu’on prenne l’habitude de délibérer sans moi !
Pour le Compte de gestion, je peux être présent.
Est-ce qu’il y a des oppositions sur le Compte de Gestion ou des abstentions ?
Il y a 2 abstentions (Madame FLAUTRE et Monsieur LAJARA). Avec le pouvoir de Monsieur
LEBLANC pour Monsieur LAJARA, cela fait 3 abstentions.
Pas d’opposition ? C’est donc adopté.
Nous passons à l’approbation du Compte Administratif avec l’affectation du résultat et je
recède la présidence à Monsieur DELEURY.
Monsieur RAPENEAU quitte la salle.
Monsieur DELEURY : Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Compte Administratif
vous ayant été présenté, y a-t-il des observations ?
Sinon, je passe au vote.
Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ?
Je n’en vois pas.
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Le Compte Administratif 2014 est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Président est invité à rentrer.
Monsieur RAPENEAU rentre dans la salle.
Monsieur DELEURY : Monsieur le Président, votre Compte Administratif a été adopté à
l’unanimité et je vous en félicite ainsi que les services.
Monsieur RAPENEAU : Merci beaucoup et je remercie / je m’associe à ces remerciements
mes chers collègues mais surtout aussi aux services, parce que faire le Compte Administratif
dans des délais aussi courts pour ensuite passer le Budget…
Comme je le disais tout à l’heure, je pense que voter un Budget Primitif, c’est bien quand on
peut le faire en ayant la connaissance réelle de ses moyens et de ses ressources.
Et cela nécessite d’abord de passer devant le Compte Administratif.
Je vais vous repasser la parole, Monsieur le Vice-président (c’est un « show » DELEURY, ce
soir) pour la présentation du Budget !

— • —
C 1-2 - Budget primitif de l’exercice 2015 - Budget principal et budgets annexes
(Fonctionnement et Investissement).
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire le Budget Primitif de
l’exercice 2015 :
-

« Principal »-11900-

Et ses Budgets Annexes :
-

« Transport » -11901- ;
« Eau » -11902- ;
« Assainissement » -11904- ;
« Bâtiment » -11905- ;
« ZAC » -11906- ;
« CFA » - 11907- ;
« Emprises Militaires » -11909- ;
« Centre Aqua-ludique » -11910- ;
« Réseau de chaleur » -11911- ;
« Ordures Ménagères » -11912-.

Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 17 mars 2015 et du
Bureau de Communauté réuni lors de sa séance en date du 19 mars 2015, il vous est demandé
d’approuver les Budget primitifs de l’exercice 2015.
— • —
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Monsieur DELEURY : Merci, Monsieur le Président.
DIAPOSITIVE 1

Ce budget Primitif 2015 concerne les 11 budgets suivants :
- le Budget Principal et ses budgets annexes ;
-

et les deux budgets autonomes de l’Assainissement et de l’Eau.

Pour compléter cette information, il convient de préciser que :
-

le Budget CFA et celui du Réseau de Chaleur sont amenés à être clôturés ;

-

Et qu’au 1er janvier 2015, le Budget « Ordures ménagères » a été nouvellement créé
afin de faire ressortir les opérations afférent à cette compétence et qui figuraient
antérieurement au budget principal.
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DIAPOSITIVE 2

Un certain nombre de paramètres ont été pris en compte dans le cadre de la construction ce
Budget Primitif.
Tout d’abord, les paramètres liés au contexte :
-

Avec la prise en compte de la baisse estimée de la DGF sur 2015. Elle a été prévue à
hauteur de 1 702 332€. Cette baisse vient s’ajouter à celle enregistrée en 2014 pour un
montant de 711 267€ ;

-

Nous avons également intégré, s’agissant des Budgets Assainissement et Eau, la baisse
des surprimes d’assainissement émanant de l’Agence de l’Eau, et qui est également la
conséquence de la participation des Agences de l’Eau à la réduction du déficit public ;

-

En ce qui concerne la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), nous
avons pris en compte la prévision transmise par la DGFIP à la fin du mois d’octobre
2014 et qui annonçait, selon les premières tendances, une baisse de 153 284€ pour
2015 ;

-

En ce qui concerne le FPIC, le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales
et Communales a été intégré au BP 2015, avec sa montée en charge comme prévue en
Loi de Finances pour 2012, et une répartition selon les critères de droit commun ;

-

Enfin, nous avons également pris en compte dans le budget balnéoludique le risque de
perte d’exploitation du délégataire.
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DIAPOSITIVE 3

Sur les paramètres liés à nos objectifs :
-

Réaliser 1 M€ d’économies sur les dépenses de fonctionnement du Budget Principal,
réparti en 2015 entre les subventions aux associations, la Dotation de Solidarité
Communautaire et les dépenses courantes de la collectivité, c’est-à-dire :
- sur les charges à caractère général ;
-

sur les dépenses de personnel ;

-

et sur nos politiques publiques.

A savoir que la baisse de la DSC (d’un montant de 320 000€ sur 2015 et sur une
enveloppe initiale de 6 631 084€), est à rapprocher de la baisse cumulée de DGF subie
par la CUA sur 2014 et 2015, à savoir 2 413 599€ ;
-

Le second objectif est de ne pas augmenter la pression fiscale, pesant en particulier sur
les ménages. C’est la raison pour laquelle aucune hausse de taux sur les impôts
ménages (TH, TF, TFNB) ne sera réalisée pour 2015 ;
S’agissant de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères), il est proposé une
légère hausse du taux de TEOM de +0,5% en 2015, afin notamment d’atténuer les deux
hausses consécutives de TVA enregistrées sur cette activité.
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En termes d’impact pour le contribuable, cette légère hausse de taux entraînera, pour
une valeur locative moyenne de 2 300, une hausse de cotisation comprise entre 1,4 €
et 1,2 € selon que le local se situe en zone 1 ou en zone 2.
-

Pour 2015, il est proposé de ne pas augmenter le taux de Cotisation Foncière des
Entreprises ;

-

S’agissant du Versement Transport, le taux applicable au 1er janvier 2015 est de 0,80%
contre 0,75% (décision du Conseil de Communauté du 26 juin 2014), ce qui est encore
bien loin de ce qui est pratiqué sur les territoires voisins.
Cette hausse de taux se justifie par le développement du service afin d’en améliorer sa
qualité ;

-

Enfin, s’agissant des surtaxes Assainissement et Eau, aucune majoration n’est opérée
pour 2015.

Dans le cadre de cette construction budgétaire, nous avons également l’objectif de limiter voire d’éviter - le recours à l’emprunt et de conserver une capacité de désendettement
inférieure à 8 ans.
Enfin, en investissement, ce budget primitif a intégré prioritairement les opérations engagées.
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DIAPOSITIVE 4

Vous avez sur cette diapositive une représentation en grande masse du budget principal.
Les résultats et les reports d’investissement issus du Compte Administratif 2014 ont été intégrés
au budget primitif.
La section de fonctionnement du Budget Principal s’équilibre à hauteur de 98 862 569 € dont
20 027 448 € de résultat de fonctionnement reporté de 2014. Le niveau d’Epargne brute au BP
2015 est de 11,4 millions d’€.
La section d’investissement s’équilibre quant à elle à 49 667 070€ et vous pouvez observer que
le budget primitif s’équilibre sans recours à l’emprunt.
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DIAPOSITIVE 5

Le détail de la section de fonctionnement du Budget Principal est le suivant :
En dépenses réelles de fonctionnement, nous retrouvons :
-

Les charges à caractère général pour 5,8 millions d’€. Je rappelle que les dépenses
d’ordures ménagères sont dorénavant isolées dans un budget annexe ;

-

Les dépenses de personnel s’élèvent à 12,7 millions d’€ ;

-

Les reversements aux communes et les autres atténuations de produits sont de 29,4
millions d’€. Les reversements aux communes se répartissent entre l’AC (Attribution de
Compensation) et la DSC (Dotation de Solidarité Communautaire) et représentent plus
de 29,2 millions d’€, soit près de 44% des dépenses réelles de fonctionnement du budget
2015 ;

-

Nous retrouvons ensuite le chapitre dédié aux autres charges de gestion courante avec
le poste des subventions aux associations qui représente, hors mises à disposition de
personnel, plus de 3,1 millions d’€ ; le contingent Incendie pour plus de 2,7 millions
d’€ ; les autres charges et indemnités pour 859 530€ ;

-

Les intérêts sur le stock de dettes s’élèvent à 3,2 millions d’€ ;
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-

-

L’équilibre en fonctionnement des budgets annexes s’élèvent à 7,2 millions d’€ répartis
de la manière suivante :
•

Budget transport : 4 326 973 € ;

•

Budget CFA : 107 021 € ;

•

Budget Balnéoludique : 654 308 € ;

•

Budget des Quartiers Vauban : 635 843 € ;

•

Le Budget des Ordures ménagères : 1 514 883 €.

Enfin, s’agissant de la gestion des Eaux Pluviales, nous avons prévu une dépense de
892 000€.

En recettes réelles de fonctionnement, nous avons :
-

Le résultat de fonctionnement reporté de 2013, comme évoqué précédemment ;

-

Les impôts et taxes pour un montant de près de 54,6 millions d’€, correspondant entre
autres, aux ressources fiscales, au FNGIR (compensation suppression réforme de la
TP) et au FPIC ;

-

Les dotations pour 21,6M€, chapitre dans lequel figure la DGF et l’impact de sa baisse
pour 2015 ;

-

Les autres ressources pour 1,2 million d’€, réparties entre le remboursement du
personnel mis à disposition et les revenus des immeubles ;

-

Et pour terminer une provision de 302 491€ que nous retrouvons en dépenses de
fonctionnement.
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DIAPOSITIVE 6

Afin de comparer le BP 2015 avec celui de 2014, il est nécessaire de réintégrer les dépenses de
fonctionnement des ordures ménagères reprises en 2015 dans un budget dédié.
Ce retraitement fait, nous observons une baisse de – 823 728€ des dépenses de fonctionnement
en 2015 par rapport à 2014, ce qui correspond dans les grandes masses :
-

à la baisse réalisée sur la DSC de - 320 000€ ;
à celle sur les subventions aux associations de - 350 000€ ;
aux efforts d’économies sur les dépenses de personnel de – 141 000€ ;
et aux autres économies réalisées sur les charges à caractère général pour un montant
de - 367 470€.

Ce qui porte au total un volume d’économies de plus de 1,1 million d’€, auquel il convient de
retrancher des dépenses nouvelles ponctuelles sur 2015, à savoir :
-

une étude sur les commerces Centre-ville ;
une étude sur le développement de nouvelles filières de développement économique ;
une étude relative à la mutualisation ;
les honoraires d’avocats pour les contentieux ;
la liaison fibre optique inter bâtiments ;
le contrat d’entretien des véhicules légers ;
l’entretien du maillage boisé ;
et les frais de séminaires.
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DIAPOSITIVE 7

Cette représentation graphique nous permet d’observer que les ressources fiscales (déclinées
en couleur bleue) occupent une place prépondérante dans les ressources de la CUA.
Cette proportion sera amenée à augmenter dans les prochaines années, eu égard à la baisse de
la DGF.
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DIAPOSITIVE 8

La section d’investissement s’équilibre à 49 667 070€.
Les dépenses réelles d’investissement se répartissent notamment entre :
-

les reversements aux communes de la TLE/TA ;
le remboursement de l’annuité en capital de la dette pour près de 6,7 millions d’€ ;
les dépenses d’équipement 2015, y compris les reports de dépenses d’investissement de
2014 pour un montant de 18 559 649€ ;
les dépenses d’équilibre ;
les subventions d’investissement aux budgets annexes pour plus de 1,4 million d’€
réparties entre le budget Bâtiment, le Budget ZAC et celui des Quartiers Vauban.

Les recettes d’investissement correspondent quant à elles aux ressources issues :
-

du FCTVA et de la perception de la TLE/TA ;
de subventions d’équipement pour plus de 4,3 millions d’€ dont les reports de recettes
d’investissement de 2014 ;
les produits de cessions pour près de 1,8 million d’€.
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DIAPOSITIVE 9

Vous avez ici la liste des opérations d’équipement prévues au Budget primitif 2015 du Budget
Principal et réparties entre les différentes politiques publiques.
Dans cette liste, on retrouve notamment :
-

le« Développement Economique » : 1 168 500€ de crédit en dépenses d’investissement
sont prévus pour 440 000€ de recettes.
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DIAPOSITIVE 10

-

l’habitat, répartis entre les aides déléguées et les aides CUA : les crédits prévus en
dépenses sont de 4 172 560 € pour 1 826 000 € de recettes ;

-

la politique de la Ville à travers le programme des Nouvelles Résidences : 1 603 676 €
de dépenses pour 784 921 € de recettes.
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DIAPOSITIVE 11

-

le patrimoine communautaire : 2 356 000 € de dépenses d’équipement dont une part
importante dédiée aux réserves foncières ont été inscrites et 1 210 000 € de ressources ;

-

Sur les infrastructures, 1 304 000 € de dépenses d’équipement pour 40 000 € de recettes.
Les crédits de dépenses réservés à l’entretien et aux grosses réparations sur voiries
s’élèvent à 1 230 000 €.

Au total, nous avons 13,9 millions d’€ en dépenses d’équipement pour 5,2 millions d’€ de
recettes d’équipement, auxquels il convient d’ajouter les reports de 2014.
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DIAPOSITIVE 12

Sur les budgets annexes (hors Assainissement et Eau), parmi les crédits prévus au budget
primitif 2015, nous avons notamment :
-

Sur le budget ZAC : 1 198 000€ en dépenses pour 622 630€ en recettes ;

-

Sur le Budget des Quartiers Vauban : 3 424 000€ en dépenses pour 2 244 000€ de
recettes ;

-

Et sur le budget transport : 1 433 000€ de dépenses.

Je vous propose maintenant de passer à l’examen du budget primitif des budgets
Assainissement et Eau.
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DIAPOSITIVE 13

Sur le budget assainissement, la section de fonctionnement, résultat de fonctionnement reporté
de 2014 compris, s’équilibre à 5 456 708€, avec une épargne brute de 2 millions d’€.
La section d’investissement, comprenant les reports 2014, s’équilibre quant à elle à 8 444 604 €
sans recours à l’emprunt.
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DIAPOSITIVE 14

Les dépenses de fonctionnement de ce budget, hors prise en compte du chapitre des charges
exceptionnelles car neutralisées pour partie par une recette de reprises sur provisions, sont
majoritairement composées :
-

de charges courantes correspondant aux dépenses pour contrôle de conformité et les
taxes foncières pour un montant de 410 560 € ;

-

et des charges financières sur le stock de dettes.

Les recettes sont quant à elles majoritairement composées de la surtaxe d’assainissement et de
la PFAC (Prime pour le Financement de l’Assainissement Collectif).
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DIAPOSITIVE 15

Les dépenses d’équipement prévues au BP 2015 sont de 2 751 600 € correspondant entre autres
aux travaux sur collecteurs. Les recettes d’équipement sont de 1 010 000 €.
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DIAPOSITIVE 16

Sur le budget Eau, la section de fonctionnement, résultat de fonctionnement reporté de 2014
compris, s’équilibre à 2 140 100 €, avec une épargne brute de 455 000 €.
La section d’investissement, comprenant les reports 2014, s’équilibre quant à elle à 3 555 873 €
sans recours à l’emprunt.
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DIAPOSITIVE 17

Sur ce budget, les dépenses de fonctionnement sont composées majoritairement des charges
financières sur le stock de dettes.
Les recettes sont quant à elles essentiellement composées de la surtaxe Eau.
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DIAPOSITIVE 18

Les dépenses d’équipement prévues au BP 2015 sont de 1 495 328 € pour 519 228 € de recettes.
Ces dépenses correspondent à des travaux sur conduite ou des travaux DUP sur ouvrages.
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DIAPOSITIVE 19

En synthèse, le total des dépenses d’équipement figurant au Budget Primitif, tous budgets
confondus et reports compris, est de 34 490 615 € pour 12 563 637 € de recettes d’équipement.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015

90

DIAPOSITIVE 20

Sur cette dernière diapositive, vous avez en synthèse l’ensemble des crédits prévus sur
l’ensemble des budgets en dépenses et en recettes, en réel et en ordre, en fonctionnement et en
investissement.
Au budget primitif 2015, l’ensemble des budgets s’équilibre à 222 934 721 €.
Voici, Mesdames et Messieurs, en synthèse, le contenu de ce budget primitif 2015.
Encore une fois, il vous est proposé de ne pas toucher aux taux et de ne pas recourir à
l’emprunt.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Le débat est ouvert, Monsieur HEUSELE.
Monsieur HEUSELE : Monsieur le Président, le vote concernant le Budget Primitif 2015
permet de mettre en évidence certains choix politiques.
Dans le cadre de l’adoption du Budget, vous rappelez que nous devons faire face à la baisse
des dotations de l’Etat mais ceci n’est pas une nouveauté.
Il était donc possible de l’anticiper.
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En effet, il s’agit d’un héritage de l’UMP au pouvoir réactualisé par le PS chaque année.
Ce petit rappel me semblait utile.
Il faut savoir et vous le savez que les gens subissent une baisse de leur pouvoir d’achat.
Ainsi, pas question dans le contexte actuel de faire peser une augmentation des taux des taxes
locales sur les épaules des contribuables.
Aussi, je prends acte que vous ne souhaitez pas augmenter les taux d’imposition mais je
remarque que dans une délibération suivante, vous allez augmenter le taux concernant la Taxe
d’Enlèvement des Ordures ménagères.
Je voterai contre cette délibération car, par principe, je suis contre l’augmentation des Taux
d’imposition (comme je l’avais d’ailleurs déjà dit en commission).
Un point important pour réaliser des économies serait de limiter l’attribution de subventions à
certaines associations.
Même si, Monsieur le Président, vous baissez d’environ 10 % l’ensemble des subventions, il est
possible d’être encore plus rigoureux dans leur distribution.
J’ai déjà pu m’exprimer sur certaines des subventions lors des commissions et de Conseils
Communautaires précédents.
Je pense qu’il serait utile de revoir leurs critères d’attribution.
Dans le cadre de ce Budget, il me paraît aussi indispensable d’éviter la double peine pour les
entreprises sur notre territoire.
Elles connaissent déjà les effets de la crise économique.
Il faut donc éviter de les délaisser.
Nous devons inciter les petites et moyennes entreprises, commerces, artisans à s’installer et à
demeurer sur notre territoire communautaire.
Cela peut passer par des investissements de notre collectivité.
Or, justement, ce budget est caractérisé par une limitation des investissements de la CUA par
rapport aux années précédentes.
Je pense, au contraire, qu’il est plus que nécessaire de continuer à investir.
En effet, un jour ou l’autre, il faudra réinvestir.
Mieux vaut donc ne pas attendre que les taux d’intérêt augmentent.
Attendre pour investir est un risque que nous prenons alors qu’aujourd’hui, nous en avons les
marges de manœuvre.
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Nous devons anticiper la probable hausse des taux d’intérêt.
Ainsi, par rapport au vote de ce Budget, suite à ces différentes remarques (notamment dans le
but de vous alerter, Monsieur le Président, sur les conséquences et les risques de cette
limitation des investissements), je vais m’abstenir.
Je vous remercie.
Monsieur RAPENEAU : Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole ?
Monsieur LAJARA.
Monsieur LAJARA : Monsieur le Président, juste quelques remarques par rapport aux
économies sur ce budget.
Je reviens encore sur la baisse aux associations.
Ce qui me gêne un petit peu, c’est ce taux général de 10 % appliqué sur ces associations.
Je pense que souvent, quand on pense « association », on pense « culture », on pense
« dépense », on pense « train de vie », etc…
Dans les associations, il y a déjà beaucoup de gens qui créent des emplois / il y a l’emploi.
On parle beaucoup de l’attractivité du territoire.
Il y a beaucoup d’associations sportives qui sont financées par notre Communauté et qui,
aujourd’hui, dans ce trou de 10 %, se retrouvent en difficulté.
Je ne dis pas qu’il ne faut pas baisser / faire des économies, loin de là !
Mais en tout cas, travailler un peu plus et on pourrait, pour certaines qui ont un budget
d’investissement / de développement, augmenter pourquoi pas la subvention.
Et à d’autres (il y a des associations qui ont moins d’activités), peut-être baisser de 20 %.
Ça demanderait plus de travail, c’est sûr, mais ça demanderait aussi de faire un peu plus de
politique.
Je pense qu’aujourd’hui, en appliquant 10 % en 2015 et 10 % en 2016, nous allons nous
retrouver avec un tissu associatif qui va être fragilisé.
Qui dit tissu associatif fragilisé, cela veut dire aussi licenciement.
Quand on finance et quand on donne 1 € à une association, souvent, c’est 7 € dépensés sur le
territoire. Ce sont les chiffres qui existent.
Quand on finance une association, la personne va manger en centre-ville, va travailler,…
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Je pense que ce côté « on limite les associations et on baisse le budget » est vraiment une
réflexion que nous devons avoir et une espèce d’audit en termes de développement économique
de ces associations sur le territoire.
Peut-être qu’il y aura des choix à faire douloureux d’orientation mais je pense qu’appliquer
les 10 % à tout le monde me semble injuste.
Monsieur RAPENEAU : Bien, Madame SACCHETTI.
Madame SACCHETTI : Savez-vous que le Budget consacré aux aménagements cyclables a
diminué non pas de 10 % mais de 100 % ?
C’est-à-dire que les 100 000 € initialement prévus sont devenus 0 € !
Si on a la volonté d’aider au changement des habitudes de déplacement, on s’y prend mal !
Paradoxalement, dans le même temps, la CUA subventionne l’achat de vélos électriques.
En Commission Patrimoine et Infrastructures, il m’a été répondu que pour retrouver des
moyens, il faudrait diminuer le Budget consacré au tapis d’enrobé (lequel est déjà limite et
c’est vrai) !
Mais je ne peux pas croire qu’il soit impossible de prendre l’argent ailleurs que dans les postes
relatifs aux infrastructures.
Mon vote dépendra de votre réponse.
Monsieur RAPENEAU : Très bien, Madame !
Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole ?
Oui, Madame FLAUTRE, allez-y.
Madame FLAUTRE : Rapidement pour vous dire que je vais m’abstenir sur ce Budget
Primitif pour les raisons que j’ai déjà indiquées, parce que je ne me sens pas en capacité
d’émettre un jugement définitif sur ces documents.
Je pense d’ailleurs que la présentation qui a été faite par le Vice-président sous forme de
dépenses par opérations rend les choses quand même beaucoup plus lisibles.
Je ne l’ai pas trouvée dans mon dossier mais comme je vous l’ai dit, il y a 1 500 pages.
Donc, peut-être que j’ai raté la page mais je ne l’ai pas trouvée ainsi que les camemberts,...
Or, c’est une façon beaucoup plus pédagogique et rapide de présenter un certain nombre de
données.
De toute façon, ce Budget Primitif, je ne le soutiendrai pas dans la mesure où il n’anticipe pas
sur un certain nombre d’économies que nous pourrions faire à terme concernant par exemple
- on en reparlera tout à l’heure - la gestion des services de l’eau et de l’assainissement.
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Mais je vous en reparlerai tout à l’heure. Donc, parlons-en tout à l’heure.
Mais je voudrais noter que de 2008 à 2013 (cela fait 7 ans), l’entreprise délégataire a fait un
profit assez conséquent : plus de 14 000 000 € de profit brut, avec des frais de siège qui ne sont
pas du tout référés à des dépenses concrètes.
On ne sait pas ! 5 000 000 €.
Je considère, aujourd’hui, qu’on ne se donne pas les moyens de faire des économies sur des
services de base qui sont des droits élémentaires pour les habitants.
Evidemment - c’est brut - il faudrait faire le détail net - mais 14 000 000 €, cela fait quand
même 140 € par habitant.
On parle de sommes absolument considérables.
Donc, pour cette raison, je ne le ferai pas mais je vous rassure, je vais aussi m’intéresser – il
faut le temps de rentrer dans tous ces dossiers – à d’autres sujets comme celui de la balnéo
(parce que je ne pense pas, non plus, que nous ayons fait là les choix les plus économes pour
les habitants de la Communauté Urbaine d’Arras).
Et je crois qu’il y a des choix, comme pour les transports (Claudine SACCHETTI l’a dit à
propos des vélos, elle a raison),...
On pourrait joindre à cela la baisse de la subvention à l’ADAV et en cela, je rejoins ce que
Monsieur Bruno LAJARA a dit.
C’est-à-dire que quand on a des objectifs de résilience territoriale / de transition écologique
dans le territoire, que par ailleurs on porte avec des études sur les transitions énergétiques qui
sont menées avec le travail sur le PLUi (qui, j’espère, va apporter beaucoup d’éléments à ce
sujet), il faut que cela puisse se lire dans le budget.
Je trouve qu’en matière de transport et de mobilité en général, on n’est pas au niveau des
exigences et des nuisances que provoque le transport routier dans notre territoire (des
nuisances fortes qui portent atteinte à notre santé, qui nous font perdre du temps et qui nous
font perdre de la qualité paysagère et de l’espace urbain).
Je ne retrouve pas les ambitions de ces avancées transformatrices / importantes dans les
propositions qui nous sont faites, par exemple.
Y compris, d’ailleurs, en matière de développement économique.
Malheureusement, il faut observer que les deux piliers sur lesquels nous sommes assis sont des
piliers branlants dans le 21ème siècle décarboné qui s’ouvre, à la fois l’agroalimentaire
industriel et à la fois la logistique de transport.
Sur ces deux piliers, je suis heureuse de constater qu’on fait des études - il faut faire des études
pour chercher à développer les filières de demain - mais ce qui se passe avec l’entreprise
MORY nous le rappelle.
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Je crois que la politique qui est menée dans les ZAC (l’implantation d’Orchestra, on en a parlé
la fois dernière), c’est-à-dire ces investissements très lourds dans une façon de capter les
retombées de la mondialisation économique,...
Je ne dis pas qu’il ne faut pas faire cela du tout mais je pense que cela ne peut pas être l’axe
principal de notre stratégie.
Cela aussi est un chaînon qui est très fragile, qui peut « se casser la gueule » rapidement.
Je suis vraiment pour qu’on augmente ce qu’on appelle la résilience de notre territoire, c’està-dire nos capacités endogènes de développement.
Sur l’agriculture, on pourrait concrétiser cela très facilement.
Il y a des territoires / des collectivités locales qui préemptent des terres, qui installent des
agriculteurs et qui nourrissent toutes leurs cantines - en tout cas en légumes par exemple - avec
ce qui est produit dans le territoire.
Alors là, je ne vous raconte pas tous les bénéfices d’une opération comme celle-là parce qu’on
pourrait y passer un bon bout de temps !
Vous allez dire qu’on va voir ça dans le PLUi.
Ce sont des choses qui se font déjà dans beaucoup d’endroits, qu’on pourrait mettre en place
nous, ici !
Je pense qu’il faut vraiment réfléchir et je ne lis pas ça !
Je le lis dans les études. Le PLUi, c’est bien ; L’étude sur la transition énergétique, c’est
excellent mais il n’y a pas cet effort de projeter vraiment dans la période du changement
climatique, de l’économie décarbonée, de la transformation nécessairement radicale de nos
modes de vie, de déplacement et de consommation,…
Tout cela n’est pas au cœur des propositions que je lis dans ce budget.
Mais peut-être qu’il ne faudrait pas s’attendre à tout cela, que c’est plus comptable, technique
et que j’en demande un peu trop, c’est possible !
Monsieur RAPENEAU : Bien, est-ce qu’il y a d’autres prises de parole ?
Je voulais d’abord dire à Monsieur l’élu du Front National que, bien sûr, on peut toujours
avoir les propos les plus démagogiques qui soient.
Reprocher à une collectivité de ne plus investir suffisamment et de ne pas avoir anticipé...
La baisse des dotations, après un gel, a été décidée en 2013.
Sur le budget 2014, une perte de 870 000 € de DGF, que la Communauté Urbaine a absorbée
(ne faisant pas porter, d’ailleurs, sur les dotations aux communes cette première baisse).
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Sur le budget 2015, 1 000 000 € supplémentaire soit 1 870 000 € de baisse des dotations.
L’année prochaine, encore 1 000 000 € supplémentaire, ce qui nous amènera quasiment à
3 000 000 €.
Si on pense, effectivement, que dans un délai aussi court, on peut tout changer / tout
révolutionner, je ne pense pas que je sois à ma place - je vous le dis - parce que je ne fais pas
de miracle et que je n’agite pas une baguette magique quand je fais la préparation de ce budget
avec l’ensemble de l’exécutif.
Vous nous reprochez une augmentation de la Taxe d’Ordures Ménagères, Monsieur
HEUSELE, qui va se traduire par une augmentation concrète de 1,50 € à 2 € à peu près par
ménage pour ceux qui la payent.
Je voulais vous dire, Monsieur HEUSELE, que vous avez certainement vu que nous avions subi
sur les coûts de prestations des Ordures Ménagères une hausse de TVA qui est passée de 5.5 à
7 puis de 7 à 10 !
Sur un volume d’environ 15 000 000 ou 16 000 000 € pour le SMAV, vous voyez ce que cela
représente en enveloppe.
Les efforts qui ont été faits par la structure - le Syndicat Mixte auquel nous adhérons pour la
collecte et traitement des ordures ménagères - ont permis de ne pas répercuter de hausse en
direction des collectivités adhérentes pour absorber ces deux augmentations de TVA
consécutives.
Il est de mon devoir de dire à la Communauté Urbaine que nous devons - progressivement
parce que nous anticipons justement et que nous aurons des équipements à faire - augmenter
très légèrement pour nous donner une marge et une capacité d’autofinancement qui sera
transférée au SMAV dans le cadre de ces investissements.
Permettez-moi de vous dire que votre intervention est nulle et non avenue !
Deuxième point : Madame SACCHETTI, je regrette, comme vous, d’avoir dû - avec l’ensemble
des collègues - prendre la décision de réduire à 0, cette année, la ligne sur les aménagements
concernant les pistes cyclables.
Je précise quand même que c’est la partie qui concerne les aménagements hors voirie des pistes
cyclables (c’est-à-dire les aménagements que nous faisons plutôt dans le cadre de la trame
verte et bleue).
Nous n’avons pas, effectivement, programmé de travaux en 2015. Donc, nous n’avons pas
besoin de faire d’accompagnement de pistes cyclables dédiées dans ces sites cette année.
Mais peut-être que l’année prochaine, au vu – je ne préjuge pas de ce que nous déciderons
dans le budget 2016 – de cette enveloppe de 0 cette année (je veux bien inscrire 100 000 € pour
le plaisir d’inscrire 100 000 € mais si je ne les consomme pas, cela n’a pas d’intérêt) peut-être
sera-t-elle de 250 000, 300 000, 400 000, 500 000 € et peut-être même 1 000 000 € si nous
faisons la passerelle qui a l’objectif de rejoindre Saint-Nicolas/Saint-Laurent vers la partie
d’Arras du Val de Scarpe.
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A un moment, il faut savoir aussi que quand on fait ces aménagements-là, quand on fait le pont
Gondry l’année dernière (je peux vous mettre le budget du Pont Gondry), vous verrez qu’en
termes d’aménagement de pistes cyclables, on a fait beaucoup plus.
Monsieur LAJARA, je ne fais pas partie de ceux qui considère, effectivement, qu’il faut baisser
les subventions aux associations comme cela sans regarder !
Nous avons baissé de 10 % en volume.
Je regrette - je me suis renseigné - que vous ne soyez pas, non plus, à la commission des
finances.
On va vous permettre d’y assister si vous le souhaitez et si vous avez le temps (de toute façon,
vu l’engagement qui a été pris de présenter à l’avenir le Budget et le Compte Administratif à
tous ceux qui le souhaiteraient au sein de cette commission,...).
Vous dire que cette baisse de 10 % est une baisse de l’enveloppe.
Bien évidemment, nous avons regardé la situation de toutes les associations.
Bien avant la préparation budgétaire, j’ai informé les associations avec lesquelles nous avons
entamé un dialogue pour dire qu’il y aurait une baisse globale de ce montant.
Elles ont toutes été vues. Elles ont toutes été reçues par les différents Vice-présidents - chacun
dans leur domaine de compétence - pour évaluer avec elles la baisse qui pouvait être absorbée.
Bien sûr, cela ne fait jamais plaisir de voir une baisse mais je peux vous dire qu’il y a des
associations qui n’ont pas baissé - je me demande même s’il n’y en a pas une ou deux qui
augmenté, peu importe - et d’autres qui ont effectivement baissé de plus de 10 %.
Quand on a un volume d’activité qui est, par exemple, de 100 000 € pour une association et
qu’on a 200 000 € de réserve, on n’a pas forcément besoin de la subvention de la Communauté
Urbaine.
Je voulais vous dire aussi que ce type de décision, malheureusement, est pris par l’ensemble
des collectivités.
Elles n’ont pas le choix !
Toutes les communes s’y mettent - la Région pareil - et parfois de manière encore plus
drastique !
Il y a une situation économique / il y a des baisses de recettes en direction des collectivités que
la responsabilité qui est la nôtre nous amène à prendre.
Donc, toutes les associations ont été vues. Il y a un dialogue permanent avec elles.
Ces baisses ont été ciblées en fonction des politiques que la Communauté Urbaine entend mener
et de la situation financière de chacune de ces associations.
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Madame FLAUTRE, moi, j’ai envie de dire : tout un programme !
Que voulez-vous que je vous dise ?
Bien sûr que si vous aviez pu participer à la commission des finances, vous le redisiez, vous
auriez pu faire un certain nombre d’observations plus approfondies, etc…
Vous dites que vous ne voyez pas, vous ne lisez pas ces intentions…
C’est vrai qu’aujourd’hui, quand on est à la tête d’une collectivité dont on voit baisser les
recettes, c’est difficile, effectivement, d’être ambitieux / de se projeter vers l’avenir parce qu’on
a une crainte de l’avenir.
Pour autant, c’est ce que fait la Communauté Urbaine quand elle décide, par exemple - même
s’il y aura des subventions de 400 000 € - de faire le point sur notre situation énergétique pour
savoir où on peut gagner de l’argent (pas seulement la Communauté Urbaine mais l’ensemble
des habitants ce territoire).
Comment va-t-on pouvoir être source de production d’énergies, etc… ?
Tout ce travail est engagé dans tous les services et dans toutes les commissions.
Bernard MILLEVILLE n’est pas là ce soir mais il pourrait vous parler du travail qui est engagé
dans le cadre des mutualisations, pour justement permettre de dégager des marges de
manœuvre dans chacune des communes qui appartiennent à la Communauté Urbaine (dans des
mutualisations à la fois descendante, ascendante et transversale).
Nous avons un an de mandat, à peine.
Nous venons de remettre en place une nouvelle équipe.
Nous avons, dans les cartons, des projets, etc…
Laissez-nous nous projeter un peu et engager ce travail !
Et surtout, tenez un discours - si je puis me permettre - qui soit adapté à l’assemblée dans
laquelle vous siégez.
Vous ne pouvez pas demander tout à la Communauté Urbaine. Elle n’a pas toutes les
compétences et elle ne peut pas s’engager dans tout !
Il y a aussi des communes, il y a aussi un Département, il y a aussi une Région et surtout, il y
a un Etat qui doit aussi montrer la direction.
C’est dans ce sens que, par exemple, avec Marc DESRAMAUT, nous avons engagé une
candidature pour être dans le projet de territoire énergie positive pour la croissance verte.
Et nous avons été sélectionnés !
Si on a été sélectionné, c’est peut-être parce qu’on n’est pas si mauvais que ça !
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J’ai envie de vous dire : « Faites nous un peu confiance ! ». Vous n’êtes pas obligée mais nous
avançons.
Sur le problème de l’eau (j’ai cru comprendre qu’on allait y revenir tout à l’heure), vous nous
jetez des chiffres à la tête sur les soi-disant « recettes-bénéfices » qu’a pu faire notre délégataire
actuel.
Mais Madame FLAUTRE ! Ce contrat a été signé en 1992, même mon prédécesseur n’était pas
aux affaires.
Nous avons travaillé avec le délégataire dans le cadre du contrat pour réduire / baisser le prix
de l’eau.
Nous ne pouvions pas sortir de cette délégation. Je ne vous dis pas le montant des indemnités
qu’il aurait fallu payer et qui aurait gravement endetté la Communauté Urbaine !
Je vous rappelle - comme cela a été dit et lu dans certains articles - que l’eau paye l’eau.
Je ne peux pas aller chercher de l’argent dans le budget eau pour le remettre au budget
principal !
Je n’en ai pas le droit ! C’est la règle !
Donc, je peux faire toutes les économies, demain, que je veux dans le cadre de la délégation
qui est la nôtre,...
L’argent va rester là. Il va me permettre d’investir un peu plus peut-être sur l’assainissement
‘encore qu’on a un réseau très performant), d’investir encore plus sur les canalisations
d’adduction (on a un des réseaux les plus performants de France avec près de 82 % de taux de
rendement…),...
Je n’ai pas l’habitude de jeter l’argent par les fenêtres !
Voilà pourquoi je ne peux pas faire ces transferts.
Je pense qu’il serait intéressant que vous vous engagiez, peut-être, à vous pencher un peu sur
ce que sont les finances locales (comment elles sont articulées, comment elles sont organisées).
Et je ne doute pas qu’ensemble, de ce fait, dans le cadre d’une opposition qui est la vôtre
(constructive), nous arrivions à nous entendre sur un certain nombre de dossiers.
Voilà, très rapidement, les réponses que je voulais apporter aux différentes interventions.
Mes chers collègues, est-ce que vous avez des questions complémentaires ?
S’il n’y en a pas, je mets ce budget au vote.
Qui est contre ?
Abstentions ? Monsieur LAJARA avec 2 voix.
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4 abstentions (Madame FLAUTRE, Messieurs HEUSELE, LAJARA et LEBLANC (pouvoir
donné à Monsieur LAJARA)).
Tout le reste est pour, je vous remercie.
Le budget 2015 est adopté.
Nous passons aux délibérations suivantes.
Je remercie aussi le Vice-président, la commission des finances pour le travail exemplaire qui
a été mené dans la préparation de ce budget et l’ensemble des services.
Nous passons à la délibération relative aux taux de fiscalité.

— • —
C 1-3 - Fiscalité locale 2015 - Vote des taux.
Conformément aux dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras le 19
mars 2015, il vous est proposé :
• de fixer les taux 2015 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 2014 ne sera appliquée pour 2015 sur la
TH – TFB – TFNB.

- Taxe d’habitation :
- Foncier bâti
- Foncier non bâti :

Taux 2015
16,53%
5,77%
11,45%

Taux 2014
16,53%
5,77%
11,45%

• de fixer le taux 2015 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 2014 ne sera appliquée pour 2015 sur la
CFE.

- CFE :

Taux 2015
30,58%

Taux 2014
30,58%

Il est rappelé qu’un lissage des taux de la fiscalité ménages (TH, TFB, TFNB) et
entreprises (CFE) est opéré depuis 2013.
• de fixer les taux 2015 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 :
... / ...
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Une augmentation de 0.5% des taux de 2014 sera appliquée pour 2015 sur la TEOM.
Taux 2015
- Zone 1 :
- Zone 2 :

Rappel taux 2014

12,39%
9,90%

12,33%
9,85%

— • —
Monsieur RAPENEAU : Inchangée sauf avec la légère augmentation sur la TEOM (avec deux
zonages différents qui correspondent aux deux types de collecte).
Est-ce qu’il y a des observations sur ces taux ?
Vote contre uniquement sur la partie TEOM, Monsieur HEUSELE. On est bien d’accord ?
Abstentions ?
Je vous remercie.

— • —
C 1-4 - Fonds de concours - Commune d’Arras - Transfert du Conservatoire de Musique
et d’Art Dramatique dans les locaux de l’Hospice Saint-Pierre.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est aujourd’hui
proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de
1 000 000 d’euros à la commune d’Arras, pour l’aider à financer le transfert du Conservatoire
de Musique et d’Art Dramatique dans les locaux de l’Hospice Saint-Pierre dont le montant total
s’élève à la somme de 8 251 855,74 euros HT.
La commune d’Arras souhaite regrouper l’ensemble des activités d’enseignement musical et
artistique au sein d’un seul et même site offrant aux 2 040 élèves et 52 enseignants des
conditions idéales d’accueil, de travail et de pratique artistique.
Le projet permet au Conservatoire de bénéficier du label « rayonnement départemental ».
Pour cela, il est prévu de réhabiliter l’ancien Hospice Saint-Pierre, édifice qui présente un intérêt
architectural, du potentiel au regard de la surface et d’un bon positionnement dans le centreville.
Ce projet, qui va regrouper en un lieu unique les activités du conservatoire, va permettre
d’enrichir l’offre à vocation culturelle proposée par la ville d’Arras : Médiathèque, Musée des
Beaux-Arts, Théatre, Pharos, Festival du film, …

... / ...
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Cette offre culturelle participe au renforcement de l’attractivité du territoire. Cet équipement a
un rayonnement qui va au dela de la seule commune d’Arras.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes définiront les engagements des deux parties.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 1 000 000
d’euros à la commune d’Arras ;

-

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

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 20414 du
budget de l’exercice correspondant.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit de la mobilisation des fonds de concours pour la ville
d’Arras à hauteur de 1 000 000 €.
Pas d’objection ?
C’est donc adopté, je vous en remercie.
Nous passons en Economie.

— • —
C2 : ECONOMIE
C 2-1 - Développement du commerce de proximité, de l’artisanat et des services Modification de l’Opération Label Commerce Artisanat pour les entreprises artisanales
et commerciales installés au sein des quartiers prioritaires inscrits au Contrat de Ville.
Dans le cadre de la dynamique nécessaire au développement du commerce de proximité, de
l’artisanat et des services, la Communauté Urbaine d'Arras s’est associée, par délibération de
son Conseil en date du 29 juin 2007, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Pas-de-Calais
et à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Arras pour la mise en œuvre du dispositif « Label
Commerce Artisanat ».
... / ...
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Cette opération permet de participer au financement d’opérations de rénovation et
d’investissements matériels réalisées par des entreprises artisanales et commerciales. Cette
participation se traduit par une contribution financière au paiement partiel des intérêts des prêts
bancaires accordés pour ces opérations.
Les objectifs poursuivis sont :
-

d’inciter les commerçants et artisans du territoire à réhabiliter et/ou moderniser leurs
locaux et équipements professionnels ;
de maintenir et soutenir le commerce et l’artisanat du territoire, notamment en milieu
rural ;
d’accompagner les commerçants et artisans dans leurs évolutions et mutations.

Depuis 2007, 172 dossiers ont été instruits et autant d’entreprises ont bénéficié de cette
bonification d’intérêts.
Le conseil communautaire du 18 décembre 2014 a délibéré pour solliciter la reconduction du
dispositif dans sa forme actuelle pour la période 2015-2016.
Le contrat de ville signé le 9 février 2015 a pour priorité de favoriser le développement
économique des quartiers prioritaires de la CUA inscrits au contrat.
Afin de renforcer le développement de l’activité économique de ces quartiers, il vous est
aujourd'hui demandé de faire évoluer cette opération.
Pour toute entreprise ayant son siège social ou un établissement sur le territoire de la CUA, la
participation financière est toujours fixée à 3 points du taux bancaire et à concurrence d’un
capital emprunté de 15 000 € par entreprise sur une durée de 5 ans maximum.
Pour les entreprises commerciales et artisanales installées ou souhaitant s’installer au sein des
quartiers prioritaires inscrits au contrat de ville, la participation financière est fixée à 3 points
du taux bancaire et à concurrence d’un capital emprunté de 30 000 € par entreprise sur une
durée de 5 ans maximum.
Les participations financières proposées sont étalées sur une période de cinq années, pour un
volume de 25 nouveaux dossiers minimum à mener sur chaque exercice (2015 – 2016), pour
les montants respectifs suivants :
2015
33 162,65 €

2016
34 130,04 €

2017
23 171,92 €

2018
14 059,80 €

2019
7 085,00 €

2020
2 385,00 €

Ces inscriptions budgétaires permettront également la poursuite des opérations engagées au
titre des précédentes conventions et non encore soldées.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant :
-

à saisir le Conseil Régional du Nord – Pas-de-Calais en application de l’article L. 15112 du Code Général des Collectivités Territoriales pour autorisation ;
... / ...
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-

à signer la convention 2015 – 2016 pour l’opération dont il s’agit avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Région et la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Artois (agence d’Arras), ladite convention étant reprise en annexe à la présente
délibération ;

-

à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes à cette opération seront reprises au budget des exercices correspondants
en section de fonctionnement (article 6042).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Monsieur DAMART pour nous parler de
l’Opération Label Commerce Artisanat (dispositif complémentaire que nous vous proposons).
Monsieur DAMART : Mes chers collègues, bonsoir.
Peut-être vous rappelez-vous qu’en décembre dernier, lors d’un Conseil Communautaire, nous
avions pris une délibération reconduisant le dispositif Label Commerce Artisanat (dont le but
est de bonifier les prêts bancaires finançant les travaux d’aménagement/rénovation des
immeubles commerciaux et artisanaux).
Il est aujourd’hui proposé les modifications suivantes :
-

d’une part, concernant la participation financière aux investissements effectués dans
les quartiers prioritaires inscrits au contrat de ville ;

-

et, d’autre part, portant sur les investissements réalisés pour une même enseigne sur
plusieurs années.

1er point :
Signé le 9 février dernier, le contrat de ville est notamment axé sur le développement
économique dans les quartiers prioritaires de la CUA.
Dans ce cadre, il est aujourd’hui proposé d’accorder une amélioration des conditions
octroyées à tout commerçant ou artisan souhaitant s’installer ou investir dans ces quartiers.
La bonification des taux d’emprunts portent toujours sur 5 ans maximum et sur 3 points
d’intérêt mais le capital concerné double (il passe de 15 000 € à 30 000 €).
2ème point :
La convention qui lie la CUA à la CCI et la CMAR stipule que la participation financière est
fixée à 3 points du taux bancaire, pour un montant de 15 000 € (sur présentation de factures
acquittées), sur une période de 5 ans.
A l’origine, la convention prévoyait que ces 3 conditions représentaient le maximum par
entreprise.
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Il est proposé d’autoriser plusieurs interventions pour la même enseigne, à condition que les
travaux soient différents.
Tout cela pour favoriser l’implantation et la rénovation de locaux dans le cadre du Contrat de
Ville.
Est-ce que vous avez des questions ?
Ce n’est pas quelque chose qui coûte très cher à la Communauté Urbaine (comme vous le voyez
dans la délibération qui vous est proposée), mais cela permet de susciter l’intérêt aux gens de
faire des travaux, de moderniser ou de s’installer.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Je dirais simplement que c’est un moyen d’aider un peu plus sur certaines parties du territoire
communautaire.
Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ?
Non, il n’y en a pas.
Est-ce qu’il y a des objections ?
Abstentions ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
C 2-2 - Contribution financière pour l’acquisition et l’installation d’équipement de
Montée en Débit non filaire.
Dans le cadre de l’opération de Montée en Débit filaire réalisée par la Communauté Urbaine
d’Arras sur 16 de ses communes, le Sous Répartiteur téléphonique (SR096) desservant les
logements du Hameau de Wagnonlieu de Dainville, éligible à la Montée en Débit, n’a pas été
traité par cette solution d’amélioration des débits Internet.
L’absence d’intervention sur cette infrastructure de télécommunication a été motivée par le coût
élevé de l’opération au regard du faible nombre de lignes téléphoniques concernées (18 lignes
à ce jour éligibles à la montée en débit).
Dans ce contexte, il apparaît opportun de permettre aux foyers présents sur ce périmètre du
Hameau de Wagnonlieu d’accéder à une technologie non filaire permettant une amélioration
des débits Internet.
A cet effet, la Communauté Urbaine d’Arras portera une politique d’aide à l’équipement de ces
citoyens par le biais d’une contribution financière exceptionnelle à un équipement de solution
technique le permettant.
... / ...
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Les critères d’éligibilité et les modalités à cette aide à l’équipement sont les suivants :
1. Critères d’éligibilité
-

Bénéficier à la date de la demande d’un débit inférieur à 8 Mbits/s ;

-

Habiter Dainville sur le périmètre du « Hameau de Wagnonlieu ».

2. Modalités
Sont concernés les particuliers, dans la limite d’une seule demande par foyer, et à la condition
que les équipements subventionnés restent affectés à l’adresse renseignée lors de la demande
de subvention.
La subvention porte sur l’acquisition d’un équipement satellitaire et sur les coûts d’installation
d’un équipement par un professionnel agréé.
Sur la base d'un coût global d'une opération d'acquisition et d'installation estimé à 650 € :
-

La subvention portant sur l’acquisition de l’équipement satellitaire sera de 50 % du coût
de cette acquisition. Cette subvention est plafonnée à un montant de 250 € TTC par
équipement satellitaire ;

-

La subvention portant sur l’installation de l’équipement par un professionnel agréé sera
de 50 % du coût de cette installation. Cette subvention est plafonnée à un montant de
150 € TTC par installation d’équipement.

Le montant global de la subvention sera, ainsi, d’un montant maximum de 400 € TTC par
bénéficiaire.
Un dossier de demande de subvention précisera les pièces nécessaires au traitement de ladite
demande, dont l’instruction débutera au 1er juin 2015.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé, d’une part, de bien vouloir approuver :
-

-

le principe de la mise en œuvre d’une subvention liée à l’acquisition et à l’installation
d’un matériel permettant de pallier à l’absence de Montée en Débit filaire sur le
périmètre du Hameau de Wagnonlieu de Dainville ;
le périmètre concerné par la subvention ;
le montant global maximum individuel de subventionnement fixé à 400 € ;
les critères d’éligibilité et les modalités de l’aide à l’équipement ;

Et, d’autre part, d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires au bon déroulement de l’opération.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 20421 du budget principal de
l’exercice 2015.

— • —
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Monsieur RAPENEAU : Qui intéresse le hameau de Wagnonlieu.
Pas d’objection ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en C3.

— • —
C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Création d’un service commun d’instruction des autorisations du droit des sols.
Le désengagement de l’Etat dans le domaine du droit des sols, renforcé par la loi pour l’Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR, conduit la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) à mettre fin à la mise à disposition gratuite de ses services
auprès des communes pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, dès lors qu’elles
appartiennent à un EPCI de 10 000 habitants et plus, et sont dotées d’un document d’urbanisme.
Toutes les communes de la CUA sont donc concernées, à l’exception de la Ville d’Arras, qui
dispose d’un service instructeur intégré, de Boisleux-Saint-Marc, Hénin-sur-Cojeul et SaintMartin-sur-Cojeul, communes dotées d’une carte communale et bénéficiant sauf délibération
expresse, d’un délai supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2016, et de Héninel, qui ne dispose
d’aucun document d’urbanisme.
En réponse à cette situation, la Communauté Urbaine d’Arras a proposé de leur apporter une
assistance similaire à celle de la DDTM, grâce à la mise en place d’un service commun
d’instruction des autorisations du droit des sols (ADS).
L’instruction à l’échelle intercommunale peut revêtir différentes formes d’organisation, mais
s’opère juridiquement en dehors de tout transfert de compétence.
En application de l’article L. 422-1 du code de l’Urbanisme, seul le Maire est compétent en
matière de délivrance des autorisations d’urbanisme.
L’adhésion des communes à un service commun ne modifie donc en rien les responsabilités et
obligations des Maires en la matière, la mairie demeurant le « guichet unique » de réception des
demandes et de délivrance des autorisations.
Après consultation des trente-quatre communes concernées, trente-trois ont manifesté leur
souhait de bénéficier de ce service commun, mutualisé à l’échelle communautaire.
Cette création de service s’inscrit dans une logique de solidarité et de mutualisation voulue par
la CUA car il s’agit bien pour elle d’une faculté et non d’une obligation.
Pour autant, dans un contexte financier contraint, cette création ex-nihilo implique un coût non
négligeable.
... / ...
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Ce service instructeur donnera donc lieu à facturation auprès de chacune des communes
adhérentes, sur la base du coût réel du service, réparti proportionnellement au prorata du nombre
d’actes à traiter et ce, conformément aux modalités de la convention.
Sur la base des réponses faites par les communes et du volume prévisionnel d’actes à instruire,
le service a été dimensionné à un effectif de 4 agents, soit un coût global annuel prévisionnel
estimé à 199 000 euros pour les deux premières années.
Ce service mutualisé instruira, le cas échéant, les actes suivants :
–
–
–
–
–
–

Les certificats d’urbanisme informatifs visés à l’article L. 410-1a du code de
l’urbanisme (CUa) ;
Les certificats d’urbanisme visés à l’article L. 410-1b du code de l’urbanisme (CUb) ;
Les Déclarations Préalables ;
Les Permis d’Aménager ;
Les Permis de construire ;
Les Permis de démolir.

Ce service commun au sens de l’article L. 5211-4-2 alinéa 1er modifié du Code Général des
Collectivités Territoriales prévoit l’établissement d’une convention contractualisant les
relations entre la Communauté et chacune des communes adhérentes, après rédaction d’une
fiche d’impact décrivant les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération
et les droits acquis pour les agents.
La fiche d’impact est annexée à chaque convention, mais s’agissant en l’espèce d’un service
créé et non d’une mise en commun de services existants, aucun transfert de personnel municipal
n’est prévu et l’impact est donc nul.
La convention définira notamment le champ d’application, les modalités de mise à disposition,
les missions et responsabilités respectives de la commune et du service instructeur, les
modalités d’organisation matérielle et de contribution financière au service proposé.
Le principe de la mise en place de ce service commun a été soumis à l’avis du Comité Technique
en date du 18 février 2015.
Compte-tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis favorable du Bureau :
de bien vouloir approuver le principe de création d’un service commun d’instruction
des ADS pour les communes compétentes souhaitant y adhérer ;
d’approuver le principe d’établissement de conventions bilatérales fixant les relations
contractuelles entre la CUA et chacune des communes adhérentes au service commun
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer ainsi que toute pièce
utile à la mise en place dudit service ;
de prévoir les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant.

— • —
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Monsieur RAPENEAU : Encore des charges supplémentaires pour les communes mais nous
allons essayer de mutualiser au mieux.
Monsieur LACHAMBRE.
Monsieur LACHAMBRE : Pour les communes, Monsieur le Président, mais pas pour la
Communauté Urbaine !
Monsieur RAPENEAU : Elle prend sa part !
Monsieur LACHAMBRE : Quelques mots pour résumer cette délibération de 2 pages.
Pour vous rappeler, bien sûr, que la mission d’instruction des autorisations d’urbanisme
qu’assuraient les services de la DDTM (notamment en direction des communes qui ont un POS
ou un PLU) cessera au 1er juillet prochain.
Il nous faut donc compenser ce désengagement.
C’est une nouvelle mission.
Plusieurs collègues ont donné leur avis pour dire qu’ils avaient besoin d’une aide et que c’était
l’occasion de faire une mutualisation de manière à trouver une solution collective.
La Communauté Urbaine a donc pris l’initiative d’étudier les conditions pour apporter une
réponse mutualisée à ce problème, avec l’appui de la DDTM.
Des simulations ont ainsi pu être faites pour évaluer au mieux les moyens nécessaires
(notamment en matière de personnel) et des propositions ont été faites aux communes.
33 sur les 39 communes sont concernées.
Le service serait dimensionné sur la base de 4 agents.
Il ne s’agit pas d’un transfert de compétence mais bien d’un service mutualisé pour les
communes.
Le coût de ce service sera réparti entre les communes souhaitant bénéficier de ce service
commun. Un suivi en sera assuré et un bilan d’activité sera communiqué chaque année aux
élus.
Il nous reste notamment à mettre en place des conventions avec chaque commune, que nous
avons souhaité sur une durée suffisamment longue compte tenu de son incidence financière.
Je rappelle également que les communes restent le guichet unique de réception des dossiers et
de notification des décisions. Elles assurent les transmissions et formalités règlementaires.
Le service CUA se chargera de l’instruction au regard des textes réglementaires, procèdera
aux consultations des services et élaborera les projets de décisions qui seront alors transmis
aux maires.
Je pense que nous avons trouvé là une solution qui satisfait beaucoup de monde.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015

110

Donc, je vous propose d’adopter cette délibération.
Monsieur RAPENEAU : Je précise qu’il n’y a pas la totalité des communes puisque par
exemple, Arras a son service intégré.
Mais il y a aussi des communes qui n’étaient pas concernées puisque n’ayant pas de règlement
d’urbanisme, la loi prévoit que l’instruction reste de la compétence de la DDTM pour quelques
temps encore.
Monsieur le Maire d’Arras.
Monsieur LETURQUE : Comme vous le dites, cher Président, la Ville a son propre service.
Mais comme vous l’avez souligné tout à l’heure, rien ne nous interdit - avec le travail qui est
fait sur la mutualisation - d’envisager de travailler de manière complétement confondue.
En tout cas, j’y suis favorable sur le principe et nos équipes travaillent ensemble dans ce senslà.
Comme le Label Commerce tout à l’heure, c’est une bonne nouvelle (pour les commerçants et
les entreprises artisanales) qui étaient évoquées dans d’autres interventions.
Monsieur RAPENEAU : Oui, je pense que de toute façon, l’avenir est à la mutualisation.
Monsieur Didier MICHEL.
Monsieur MICHEL : Oui Président, simplement pour signaler qu’effectivement, j’apprécie
que ce service soit mis à disposition des communes.
Mais aussi dire que c’est une charge supplémentaire pour les communes que nous sommes et
que je regrette vivement le désengagement de l’Etat d’un service qui était rendu.
Merci également à la proposition de Frédéric LETURQUE.
Monsieur RAPENEAU : Très bien, est-ce qu’il y a d’autres prises de parole sur cette
délibération ?
Non ? Donc, je la soumets à votre approbation.
Est-ce qu’il y a des votes contre ?
Abstentions ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en C 3-2.
— • —
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C 3-2 - Convention avec ERDF pour le financement des travaux d’alimentation électrique
- Autorisation de signature.
Par délibération du Conseil en date du 20 décembre 2002, la Communauté Urbaine d'Arras a
signé une convention avec EDF pour l’alimentation électrique de la zone Actiparc.
Cette alimentation a été dimensionnée pour une première phase d’aménagement sur la base
d’une puissance de 3 MW.
Compte tenu de la commercialisation de la zone et des demandes de raccordement électrique
des industriels, il est nécessaire d’augmenter la puissance disponible sur site pour pouvoir
couvrir les besoins des futurs industriels qui occuperont les terrains restant à commercialiser.
Pour mener à bien ces travaux, il est nécessaire de signer une nouvelle convention avec ERDF
qui prévoit notamment le financement des travaux par la Communauté Urbaine d'Arras à
hauteur de 792 000 € TTC.
En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir :
1) accepter cette proposition ;
2) autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de
financement à intervenir en ce sens avec la société ERDF, telle qu’annexée à la présente
délibération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget ZAC de l’exercice 2015 (article
605).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Si vous avez des questions, n’hésitez pas !
Pas d’objection, j’imagine.
C’est donc adopté.
Nous passons si vous le voulez bien - aux politiques d’habitat et de solidarité de la Communauté
Urbaine.

— • —
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C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C 4-1 - Politique de l’Habitat - Délégation des aides à la pierre - Programmation 2015 des
logements locatifs sociaux.
La convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019, signée le 23 juin 2014 en vertu de
la délibération du Conseil Communautaire du 15 mai 2014, donne la responsabilité à la
Communauté Urbaine d’Arras de définir la programmation des logements locatifs sociaux et
de mobiliser les financements et/ou agréments délégués qui en découlent.
Les programmations annuelles doivent être élaborées en cohérence avec le Programme Local
de l’Habitat (PLH) 2014-2019 qui a fixé un objectif annuel de 212 logements sociaux locatifs.
A l’occasion du Comité Régional de l’Habitat (CRH) du 11 Mars 2015, la Communauté Urbaine
d’Arras a pris connaissance de l’objectif au titre de l’année 2015 de 240 logements locatifs dont
154 PLUS, 66 PLAI et 20 PLS.
Après consultation des bailleurs et des communes, la programmation présentée ci-dessous vous
est proposée :
-

200 logements dont 133 PLUS, 51 PLAI et 16 PLS ;
34 logements en accession aidée (PSLA).

L’objectif du CRH (240 logements) est supérieur de 10 % à l’objectif du PLH (217 logements).
A ce jour, l’objectif n’est pas atteint : objectif CRH 240 logements / programmation au 2 avril :
200 logements. Néanmoins, on peut considérer que, sur la période triennale 2015-2017, le
rythme global de production peut-être tenu (prévisions 2015 à 2017 : 871 logements à financer,
soit en moyenne 290 logements prévisionnels par an).

... / ...
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Opérations locatives aidées et accessions aidées

Localisation

Bailleurs

Dainville, Champ Bel Air
Pas-de-Calais
Dainville, impasse Braille et/ou Champ Bel Habitat
Air
Dainville, Champ Bel Air
Habitat Logement
Immobilier (HLI)
Dainville, Champ Bel Air
Copronord
Total Dainville
Achicourt, rue Marc Lanvin
Pas de Calais Habitat
Société Régionale
des Cités et Jardins
(SRCJ)
Achicourt, 28 rue Pasteur
PACT du Pas de
Calais
Achicourt, Friche Bracq
Pas de Calais Habitat
Total Achicourt
Arras, rue aux Ours (paru-vendu)
Pas de Calais habitat
Arras, ZAC des Bonnettes
SA du Hainaut
Total Arras
Agny, La Charmeraie
SCI Duquesnnes
Agny, rue R. Briquet (corps de ferme)
Coopartois
Total Agny
Monchy Le Preux, 29 rue Sous les Haies
PACT du Pas de
Calais
Tilloy les Mofflaines, rue du Noble
Habitat 62/59
Picardie
Bailleul, Domaine du Bon Lieu
Sainte Catherine, 4-6 rue de la mairie
PACT du Pas de
Calais
Total Programmation 2015

Nombre de
logements

Accessions
aidées

Locatifs aidés
PLAI

PLUS

42
18

8
4

34
14

12

12

9
81
30
45

24
6
6

1

1

15
91
1
33
34
8
10
18
1

4
17

11
59
1

8

26

0
1

4
4
1

1

234

51

48
24
24

0

PLS

PSLA

0

9
9
15

0

15

0
8
10
10

8

4
4

133

16

34

Il convient également d’inscrire dans cette programmation annuelle la réalisation de 24
relogements dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement (Maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale) :
-

14 relogements à assurer par la Vie Active dans le cadre du dispositif « Commission
Hébergement et Insertion (CHI) » pour un montant de 21 000 € ;

-

10 relogements à assurer par l’Association 4AJ dans le cadre du dispositif « Plateforme
Logement des jeunes » pour un montant de 15 000 €.

... / ...

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015

114

Les programmes de logements seront financés par les aides déléguées de l’Etat (enveloppe
annuelle de 415 800 €) et les aides communautaires à hauteur d’une enveloppe maximale de
droits à engagement de 500 000 €. Les modalités de financement au titre des aides
communautaires feront l’objet d’une délibération en cours d’année sur la base de laquelle les
décisions de subventions seront prises.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
commission compétente et du Bureau :
de valider la programmation des opérations listées ci-dessus, soit 133 PLUS, 51 PLAI,
16 PLS et 34 PSLA ;
d’acter le financement à hauteur de 21 000 € en faveur de la MOUS CHI et à hauteur de
15 000 € en faveur de la MOUS Plateforme Logement des jeunes ;
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 415 800 € et des aides propres
communautaires, dans la limite de 500 000 €.

— • —
C 4-2 - Politique de l’Habitat - Délégation des aides à la pierre - Programme d’Actions
Territorial (Anah) 2015 - Priorités en matière de rénovation du parc de logements privés.
Le renouvellement de la convention de délégation des aides à la pierre, signée le 23 juin 2014,
a redonné pour 6 ans à la Communauté Urbaine d’Arras la responsabilité de l’attribution aux
ménages des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (A.N.A.H) en faveur de la rénovation du
parc de logements privés occupés ou loués par leurs propriétaires.
Pour l’année 2015, les crédits délégués par l’ANAH à la Communauté Urbaine d’Arras
s’élèvent à 1 042 700 €, dont 258 100 € de crédits FART (Programme Habiter Mieux de l’Etat).
Selon l’article R. 321-10-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les décisions
d’attribution de subvention ou de rejet des demandes de subvention sont prises par le Président
de la collectivité délégataire, sur la base d’un programme d’actions après avis de la Commission
Locale d’Amélioration de l’Habitat.
Ce programme d’actions doit préciser les conditions d’octroi des aides dans le respect des
orientations générales de l’Agence et des enjeux locaux tels qu’ils ressortent notamment :
-

du Programme Local de l’Habitat, adopté par la Communauté Urbaine d’Arras le 19
décembre 2013 ;
du Plan d’Actions pour le Logement des Populations Défavorisées, en cours de
révision ;
du Plan Départemental de l’Habitat, en cours d’élaboration.
... / ...
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Ce programme d’actions, après avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat, fait
l’objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs et constitue une base
règlementaire à la gestion des aides publiques.
C’est dans ce cadre que, par délibérations en date des 18 décembre 2009, 15 avril 2011, 22 juin
2012, 19 septembre 2013 et 25 septembre 2014, la Communauté Urbaine d’Arras a adopté ses
différents programmes d’actions territoriaux définissant et actualisant annuellement les
priorités communautaires en matière de financement des travaux dans les logements privés.

Il convient, pour l’année 2015, de définir le Programme d’Actions Territorial proposé pour la
Communauté Urbaine d’Arras qui précise, conformément à l’arrêté du 2 juillet 2010 portant
approbation du règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat, les points suivants :
-

les priorités d’intervention et les critères de sélectivité des projets financés ;
les modalités financières d’intervention ;
les loyers applicables aux conventions ;
les priorités d’actions ;
la politique de contrôle ;
les conditions de suivi et d’évaluation.

Ce programme doit également prendre en compte la réforme de l’ANAH, applicable au 1er juin
2013, qui augmente significativement le nombre de demandeurs éligibles aux aides (majoration
des plafonds de ressources et du montant des aides Anah/Etat) et impose à la CUA de revoir sa
politique et ses orientations d’aides aux propriétaires privés, notamment par des mesures de
régulation des aides déléguées.
Dans ce contexte, les priorités d’intervention restent néanmoins confirmées, à savoir la lutte
contre l’habitat indigne et dégradé, la réhabilitation thermique des logements (Programme
Habiter Mieux) et les travaux d’accessibilité ou d’adaptation du logement au handicap ou à la
mobilité réduite.
Ce programme d’actions fait l’objet d’au moins une adaptation annuelle et, le cas échéant, de
modifications par voie d’avenants.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

d’adopter ce programme d’actions territorial ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
o à signer ce programme et, le cas échéant, à procéder à son adaptation par voie
d’avenant ;
o à signer toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

— • —
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C 4-3 - Politique communautaire en faveur de l’amélioration technique et thermique des
logements privés - Evolution des aides communautaires.
Depuis 2009, la Communauté Urbaine d’Arras conduit une politique d’aides communautaires
propres incitative en faveur de la réhabilitation du parc privé au travers de trois axes
d’intervention principaux :
-

des aides communautaires à l’isolation et/ou réfection des toitures pour les ménages les
plus modestes (délibération du Conseil de Communauté du 20 novembre 2009 relative
aux aides communautaires à l’amélioration de la qualité énergétique des logements
occupés par des propriétaires modestes) ;

-

des aides communautaires dédiées à la résolution des situations d’insalubrité, de très
forte dégradation et de forte précarité énergétique (délibération du Conseil de
Communauté du 5 février 2010 relative à la politique d’aides communautaires à
l’amélioration des logements occupés par des propriétaires modestes) ;

-

une aide communautaire pour inciter à la remise sur le marché de logement vacant
(délibération du Conseil de Communauté du 18 février 2011).

La réforme de l’ANAH, applicable au 1er juin 2013, a augmenté significativement le nombre
de demandeurs éligibles aux aides (augmentation des plafonds de ressources et du montant des
aides Anah/Etat) et impose à la CUA de revoir sa politique et ses orientations d’aides propres
aux propriétaires privés, celle-ci étant définie essentiellement à partir des modalités
d’intervention de l’ANAH.
La CUA souhaite également développer un nouvel axe d’intervention prioritaire, à savoir
l’accompagnement des ménages en situation de perte d’autonomie.
Ces évolutions des aides ont donc pour objectif de permettre la continuité de l’accompagnement
financier de la collectivité pour un maximum des propriétaires issus des priorités d’action.

La nouvelle politique communautaire se décline en deux volets :
1- Le volet « amélioration thermique des logements privés»
Le nouveau dispositif d’aides proposé (tableau ci-dessous) s’appuie sur une intervention
ciblée selon les ressources des ménages :
-

Les revenus des ménages modestes et très modestes pris en compte correspondent aux
ménages éligibles par référence aux plafonds de ressources modestes et très modestes
définis règlementairement par l’ANAH ;

-

Les ménages aux revenus moyens correspondent aux ménages disposant de revenus
supérieurs de 20% aux revenus des ménages aux ressources modestes, établies selon les
barèmes de l’ANAH.

... / ...
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Cibles

Aides
Anah

Aides
CUA
jusque fin
2014

Nouvelles
aides CUA
2015

Remarques conditions d’éligibilité
nouvelles aides CUA 2015

0%

20%

0%

Orientation sur une demande de subvention
Anah pour permettre un projet global

0%

500€

500€

X

50%

10 %

10 %
ou 20 %

Ménage très modeste
20 % uniquement si cumul avec travaux de
maintien à domicile

X

1 600 €
ou
2 000 €

500 €

500 €

Ménage très modeste
Ménage modeste
Aide CUA accordée uniquement pour les
dossiers « travaux lourds/insalubrité »

25%

0%

10%

Gain énergétique de 35%

Aides
CUA
modifiées

PROPRIETAIRE OCCUPANT
Réfection toiture
Plafond de travaux de
20 000 €

X

Prime Isolation
Précarité énergétique
Plafond de travaux de
20 000 €
Prime FART

Ménage très modeste
Ménage modeste
Ménage aux revenus moyens

PROPRIETAIRE BAILLEUR
Dossier « lutte contre
la précarité
énergétique »

X

2- Le volet « amélioration technique des logements privés »
Il est proposé de poursuivre le ciblage des aides communautaires, par abondement des aides de
l’ANAH, sur les deux priorités suivantes :

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé
(propriétaire occupant)
Il s’agit de travaux lourds, en situation de logement occupé par son propriétaire, liés à une
situation de péril, d’insalubrité ou de forte dégradation (dégradation constatée sur grille) dont
le coût justifie l’application du plafond de travaux majoré. Pour bénéficier de l’aide de la CUA,
le ménage devra justifier de son acquisition depuis plus de deux ans à la date du dépôt de
dossier.

Projets de travaux permettant le maintien à domicile des personnes en situation de
perte d’autonomie
L’objectif est de permettre d’être plus incitatif auprès des propriétaires éligibles, notamment
auprès des ménages occupants réalisant également des travaux de rénovation thermique.

... / ...
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Cibles

Aides
CUA
modifiées

Aides
Anah

Aides
CUA
jusque
fin 2014

Nouvelles
aides
CUA
2015

50%

20%

20%

Ménage très modeste
Ménage modeste
Ménage aux revenus moyens

50%

20%

20%

Ménage très modeste
Ménage modeste
Ménage aux revenus moyens

Remarques conditions d’éligibilité
nouvelles aides CUA 2015

PROPRIETAIRE OCCUPANT
Travaux lourds
- Logement insalubre
Plafond de travaux de
50 000 €
Travaux de sécurité et
salubrité de l’habitat
Plafond de travaux de
50 000 €
Travaux pour
l’autonomie de la
personne
Plafond de travaux de
20 000 €

X

35 ou
50%

0%

10% ou
20%

Cibles

Aide
CUA
modifiée

Aide
Anah

Modalité
CUA
2014

Nouvelle
modalité
CUA
2015

Travaux pour
l’autonomie de la
personne
Plafond de travaux de
20 000 €

X

35%

0%

10%

0%

2500 €

2 500 €

Ménage très modeste
Ménage modeste
Pour les ménages très modestes
uniquement, possibilité de 20% d’aide si
cumul avec travaux d’amélioration
énergétique

PROPRIETAIRE BAILLEUR

Prime logement vacant
( > 1 an)

Remarques

Pour les logements remis sur le marché avec
conventionnement ANAH.

Ces aides communautaires s’inscrivent dans la limite d’un budget annuel de 290 000€, pour un
accompagnement estimé de 230 ménages par an.
Ce dispositif remplace le dispositif précédemment adopté par délibération du Conseil de
Communauté en date du 13 février 2014.
Après avis favorables des commissions compétentes et du Bureau, il vous est proposé :
-

de bien vouloir accorder aux ménages éligibles les aides communautaires à la rénovation
technique et/ou thermique ci-dessus définies ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent
aux versements de ces aides ;

-

de dire que la présente délibération produira ses effets à compter du 1er avril 2015

Les incidences financières de la présente délibération seront reprises au budget principal de
l’exercice correspondant à l’article 204.

— • —
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Monsieur RAPENEAU : Avec 3 délibérations qui intéressent les politiques de l’habitat et les
politiques communautaires en faveur de l’habitat sur le territoire.
Je passe la parole à Frédéric LETURQUE.
Monsieur LETURQUE : Merci Monsieur le Président.
Je vais essayer de vous parler de ces 2 ou 3 délibérations et je ferai un petit commentaire sur
les 3 suivantes.
La première concerne la délégation des aides à la pierre - programmation 2015 des logements
locatifs sociaux.
Comme vous le savez, le PLH prévoit une production de 600 logements par an sur 6 ans.
L’objectif du PLH, globalement, c’est une production de 212 logements sociaux par an.
Dans ce qui vous est présenté, la Communauté Urbaine s’engage sur un montant de 500 000 €
d’aides à la production de logements sociaux, contre un engagement sur les années antérieures
de 1 000 000 € par an.
Comme vous l’avez compris, nous avons retravaillé les politiques communautaires en essayant
de garder le dynamisme engagé dans l’habitat (et notamment pour répondre aux besoins du
PLH), de garder nos priorités de logements sociaux mais aussi en essayant de travailler dans
les capacités budgétaires qui étaient les nôtres (en tout cas, pour cette année 2015).
Je ne reprends pas l’ensemble des termes de cette délibération qui me semble assez claire.
Si vous avez des questions, j’y répondrai.
En tout cas, sachez que l’engagement de la Communauté Urbaine est complété par un
engagement de l’Etat de 415 800 € pour l’année 2015.
Donc, c’est un budget global d’un peu moins de 1 000 000 € qui sera consacré à cette
production de logements sociaux (qui n’est pas un exercice facile).
Je le rappelle, la Communauté Urbaine - parallèlement à ces dispositifs d’aide à la production
de logements - essaye d’obtenir gain de cause vis-à-vis de l’Etat pour un changement de zonage
(qui permettrait aux bailleurs sociaux de trouver un peu plus intéressante la production de
logements sur notre territoire).
On travaille sur une solution / une proposition pour l’Etat qui éviterait de trop pénaliser le
budget de Bercy mais qui permettrait tout de même aux bailleurs sociaux, au territoire et
surtout aux familles de pouvoir s’y retrouver.
Concernant la délibération C 4-3, (celle qui concerne les aides de la Communauté Urbaine en
faveur du logement privé) ainsi que la C 4-2 (délégation des aides à la pierre pour la production
de logements dans le cadre de l’ANAH), je rappelle simplement que dans le PLH, nous
travaillons à essayer d’aider 850 ménages modestes sur la période des 6 années (soit environ
140 ménages/an).
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L’enveloppe communautaire consacrée à cette politique sur cette année 2015 est de 290 000 €.
C’est aussi une enveloppe qui est en diminution mais qui est complétée par un engagement de
l’ANAH d’un montant de 849 000 € sur l’année 2015.
Un engagement - globalement - qui se maintient et un soutien de l’Etat de 286 000 € (ce qui
nous donne une capacité à travailler autour de 1 300 000 €).
C’est 115 ménages qui seront aidés et accompagnés dans le cadre de cette politique.
On essaye de travailler dans cet esprit de soutien aux familles les plus modestes, propriétaires
occupants ou propriétaires bailleurs.
En ayant revisité (comme vous le voyez dans la délibération), le montant des aides que nous
avions pour habitude d’organiser mais qui permet tout de même à la Communauté Urbaine de
rester présente au côté des familles, avec des dispositions nouvelles qui sont mises en place.
Notamment - et j’insisterai là-dessus - l’avance de subvention communautaire qui a été prévue
(pour permettre aux ménages de démarrer les travaux sans obligatoirement avancer les fonds,
ce qui permet à des ménages modestes de pouvoir engager des travaux bien nécessaires dans
des logements dégradés).
Voilà pour ces délibérations, Monsieur le Président, en sachant que la suivante (la C 4-4, si
vous le permettez), concerne le programme d’Intérêt Général « Lutte contre l’habitat indigne
et la précarité énergétique ».

— • —
C 4-4 - Programme d’Intérêt Général « Lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique » - Partenariat avec PROCIVIS Nord et Habitat et Développement NordOuest - Avenant n°3 à la convention de caisse d’avances en faveur des propriétaires
occupants aux revenus modestes.
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d’Intérêt Général « Habitat Indigne –
Précarité Energétique », achevé le 31 décembre 2013, PROCIVIS Nord a conclu avec la
Communauté Urbaine d’Arras et Habitat et Développement Nord-Ouest, prestataire de la
Communauté Urbaine d’Arras, une convention partenariale le 29 octobre 2010.
L’objectif de cette convention est de permettre une facilité de financement des opérations de
réhabilitation de logements occupés par des propriétaires modestes, lorsque leurs financements
sont insuffisants, impossibles à obtenir compte tenu du caractère très social du dossier ou
présentant des conditions très particulières ne répondant à aucun critère finançable par le circuit
bancaire classique.
L’aide financière de PROCIVIS intervient notamment par la mise en place, au profit de Habitat
et Développement Nord-Ouest, d’une caisse d’avances, dotée de 200 000 €, sans intérêt ni frais
pour le propriétaire, qui permet de préfinancer la réalisation des travaux dans l’attente du
déblocage des aides et /ou subventions.
... / ...
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Le délai initial de remboursement par Habitat et Développement Nord-Ouest était fixé au 31
mars 2015.
Certains dossiers complexes de propriétaires, accordés dans le cadre du programme
opérationnel, ayant pris du retard, le maintien du dispositif est nécessaire afin de permettre de
finaliser les travaux.
Un avenant à la convention spécifique à la Caisse d’avances est donc proposé pour permettre
la continuité du dispositif par une caisse d’avance dotée de 120 000 € jusqu’au 31 décembre
2016 et le maintien du cautionnement à hauteur de 80% par la Communauté Urbaine d’Arras.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
Commission compétente et du Bureau Communautaire, d’autoriser Monsieur le Président ou
son représentant :
-

-

à signer, en partenariat avec PROCIVIS Nord et Habitat et Développement NordOuest, l’avenant n°3 à la Convention de caisse d’avances en faveur des propriétaires
occupants aux revenus modestes visant à doter la caisse d’avance de 120 000 €
remboursable au 31 décembre 2016 par Habitat et Développement Nord-Ouest, tel
qu’annexé à la présente délibération ;
à poursuivre le cautionnement à hauteur de 80%, au nom de la Communauté Urbaine
d’Arras, de ce dispositif de caisse d’avances ;
à signer toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

— • —
Monsieur LETURQUE : C’est un partenariat avec PROCIVIS (qui est un partenaire
important pour nous) et qui permet de travailler dans l’esprit d’une caisse d’avances autour de
nos politiques communautaires.

— • —
C 4-5 - Société Régionale Cités et Jardins - Participation de la Communauté Urbaine
d’Arras à l’actionnariat de la SA HLM et désignation d’un représentant au Conseil
d’administration.
La Communauté Urbaine d’Arras a été sollicitée par la Société Régionale Cités et Jardins
(SRCJ), en application de la loi n° 2003-710 du 1er Août 2003 autorisant les collectivités à
participer à la gouvernance des SA HLM détenant un patrimoine sur leur territoire, afin
d’acquérir une action symbolique au prix de 10 centimes d’Euro.
Cette participation permettra à la Communauté urbaine d’Arras de prendre connaissance et de
débattre des orientations stratégiques de la Société Régionale Cités et Jardins (SRCJ).
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A ce jour, le patrimoine de la SRCJ sur la Communauté Urbaine d’Arras est de 91 logements,
livrés en mars 2015, situés sur la commune de Beaurains. Il est donc proposé la candidature de
Monsieur Pierre ANSART, Vice-Président de la CUA et Maire de Beaurains, au Conseil
d’Administration de la SRCJ.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis du Bureau :
de valider l’entrée de la Communauté Urbaine d’Arras au sein de l’actionnariat de la
Société Régionale Cités et Jardins (SRCJ) par l’acquisition d’une action au prix
symbolique de 0.10 € ;
de valider la candidature de Monsieur Pierre ANSART, Vice-Président de la CUA et
Maire de Beaurains, au Conseil d’Administration de la Société Régionale Cités et
Jardins (SRCJ) ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise
en œuvre de la présente délibération.

— • —
Monsieur LETURQUE : Là, je vous laisse annoncer la participation de la Communauté
Urbaine, avec la présence de Pierre ANSART au Conseil d’Administration.

— • —
C 4-6-1 - Commune d’Achicourt - 38 route de Bucquoy, 1 logement - Réhabilitation Garantie d’emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 19274 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :

... / ...
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Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 59 723 euros souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°19274, constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

— • —
C 4-6-2 - Commune d’Arras - 8 Voie notre Dame de Lorette, 1 logement - Réhabilitation
- Garantie d’emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 19273 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 78 120 euros souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°19273, constitué de 1 Ligne du
Prêt.
... / ...
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Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

— • —
C 4-6-3 - Commune de Sainte-Catherine - 16 Bis, route Nationale, 1 logement Réhabilitation - Garantie d’emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 19502 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 61 641 euros souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°19502, constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

... / ...

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015

125

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

— • —
C 4-6-4 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - 117-119 rue de Versailles - Construction
neuve de 23 logements - Garantie d’emprunt accordée à HABITAT 62/59 PICARDIE.
Vu la demande formulée par HABITAT 62/59 PICARDIE et tendant à l’octroi de la garantie de
la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 17958 en annexe signé entre HABITAT 62/59 PICARDIE,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 852 500 euros
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°17958, constitué
de 2 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

— • —
Monsieur LETURQUE : Délibérations qui concernent les garanties d’emprunt avec - comme
vous le soulignerez - un engagement toujours fort de la Communauté Urbaine autour des
projets des bailleurs sociaux (en l’occurrence Pas-de-Calais Habitat pour un montant de
2 000 000 €).
Ce qui vient compléter les autres millions d’euros déjà garantis et que vous rappelez
régulièrement dans vos interventions.
Je vous laisse rappeler le volume général pour vous laisser un commentaire sur cette dernière
délibération.
Merci de votre attention. Je répondrai à vos questions, s’il y en a.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Est-ce que vous avez des questions sur ces délibérations qui se prennent dans le cadre de notre
exercice budgétaire et qui encadrent l’ensemble des politiques Habitat (en tout cas une bonne
partie des politiques Habitat) de la Communauté Urbaine ?
Monsieur LEVIS.
Monsieur LEVIS : Je ne peux que me réjouir de cette avancée de trésorerie.
Cela peut permettre aux artisans de démarrer plus rapidement les chantiers et donc de ne pas
laisser le personnel dans les ateliers (parce que le problème, c’est bien la trésorerie des
entreprises).
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Je réponds donc : « Merci Monsieur l’artisan, membre de la
Chambre des Métiers ! »
Merci pour cette remarque.
Je mets l’ensemble de ces délibérations à votre approbation.
Il y a les garanties d’emprunt (effectivement, Frédéric LETURQUE y a fait allusion).
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Notre participation à l’actionnariat de la SA HLM et la désignation d’un représentant au
Conseil d’Administration.
C’est une participation somme toute très symbolique (parce qu’elle se monte à 10 centimes
d’euro, donc une part).
Vous voyez que là, on ne va pas ruiner la Communauté Urbaine et je vous propose de désigner
Pierre ANSART au Conseil d’Administration de cette SA.
Et, comme cela a été dit, 4 garanties d’emprunt pour un peu plus de 2 000 000 €, qui nous
mènent quand même sur un capital d’origine actuel de 224 000 000 €, mes chers collègues,
répartis sur un certain nombre de bailleurs (mais principalement à Pas-de-Calais Habitat pour
155 000 000 €).
Je ne sais pas s’il y a un vote divisionnaire sur l’ensemble de ces délibérations ?
Oui, Monsieur LETURQUE.
Monsieur LETURQUE : Pour rebondir sur la remarque de Jean-Claude LEVIS, je répète et cela fait suite à l’intervention de Daniel DAMART - que la Communauté Urbaine travaille
au plus proche des acteurs économiques locaux.
Ce qui est fait en direction des artisans ou des commerçants montre bien l’attachement que
nous avons à ces professions (dont certains parlent souvent mais auprès desquelles nous
travaillons tout le temps).
Monsieur RAPENEAU : Merci de le rappeler. Cela permet de recadrer un peu les choses par
rapport à certaines déclarations qu’on a entendues tout à l’heure et que j’ai qualifiées de nulles
et non avenues.
Monsieur LEVIS de nouveau.
Monsieur LEVIS : Pour moi, c’est du social bien géré !
« Rires dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Bien ! On va arrêter là dans les qualificatifs !
S’il n’y a pas d’observation / de vote contre sur une de ces délibérations, elles sont donc
adoptées.
Je vous remercie.
Nous passons aux délibérations relatives au Développement Durable.

— • —
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C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Service Public de l’assainissement - Choix d’un mode de gestion - Délégation de
Service Public - Lancement de la procédure.
Considérant que depuis le 1er juillet 1985, la gestion du service d’assainissement a été confiée
par la voie de l’affermage à un opérateur privé lequel est aujourd’hui la société VEOLIA ;
Considérant que ce contrat, conclu initialement pour une durée de 12 ans à compter du 1er juillet
1985, a été prolongé par l’avenant n°4 en date du 7 décembre 1992 pour une durée de 20 ans et
qu’il se terminera donc normalement le 30 juin 2017 ;
Considérant que, par avenant n°21 conclu entre la Communauté urbaine et le délégataire actuel
en application d’une délibération du Conseil Communautaire du 20 novembre 2014, ce terme
a été ramené au 31 décembre 2016 ;
Considérant qu’au regard des différentes études et réflexions menées par la Communauté
urbaine, les principaux enjeux pour l’avenir s’agissant de la gestion de ce service sont :
-

la poursuite de la réalisation des équipements nécessaires pour réduire la
pollution au milieu naturel (bassins de Ste Catherine et de St Laurent Blangy) ;
la veille permanente sur les nouvelles réglementations pour la mise aux normes
des moyens de traitement ;
l’élaboration du schéma directeur d’assainissement pour les 15 nouvelles
communes ;
l’étude de la possibilité de production de gaz ou énergie à partir de l’usine de
traitement des eaux de St Laurent Blangy ;

Considérant, au vu de ces enjeux, que la Communauté Urbaine d’Arras propose de confier la
gestion du service à un prestataire extérieur, par la conclusion d’un contrat de délégation de
service public afin de :
-

-

profiter de l’expertise du groupe retenu notamment en cas de difficultés
majeures ;
répondre plus rapidement en cas de sinistre grâce aux moyens techniques du
groupe (la régie oblige la Communauté Urbaine d’Arras à faire des appels
d’offres pour tout achat) ;
transférer le risque à un tiers (risque financier et d’exploitation, risque sanitaire
et environnemental, risque pénal) ;
simplifier les procédures et les risques des aléas financiers en cas de passage de
délégation à régie, notamment dans ces périodes d’incertitudes financières ;
pouvoir garantir un prix raisonnable et maîtrisé sur la période du contrat ;
éviter les incertitudes organisationnelles liées au passage d’un mode de gestion
déléguée à une régie qui pourrait entraîner une dégradation de la qualité du
service public pendant quelques années ;

Considérant que dans ce cadre, le délégataire aura pour mission d’assurer l’exploitation du
service public d’assainissement collectif et non collectif sur le territoire de la Communauté
urbaine, selon les modalités définies par contrat ;
... / ...
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Considérant qu’il est prévu que la convention de délégation de service public prenne effet à
compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 9 ans ;
Considérant que le délégataire gardera en toute circonstance l’entière responsabilité vis-à-vis
de la Communauté urbaine de la bonne exécution de toutes les prestations qui lui seront confiées
et assumera à ses risques et périls, dans les conditions et limites de la convention, la gestion du
service qui lui sera confié, et fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant
provenir de son fait ;
Considérant que, en contrepartie, le délégataire sera autorisé à percevoir auprès des usagers un
prix fixé par la convention de délégation de service public – le cas échéant après application
d’une formule de révision des tarifs – qui sera destiné à rémunérer l’ensemble des charges
relatives à la gestion du service public qui lui aura été délégué et qu’il supportera, auquel
viendra s’ajouter une rémunération versée par la Communauté urbaine pour des prestations
accessoires ;
Considérant que c’est sur ces bases qu’il est proposé de poursuivre l’exploitation du service
dans le cadre d’une Délégation de Service Public prenant la forme d’un affermage pouvant
contenir certaines clauses concessives, pour la gestion du service et l’entretien des ouvrages
construits ;
Considérant que c’est sur ces éléments qu’il est proposé d’engager, dès à présent, une procédure
de délégation de service public, conformément aux articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, en approuvant le principe du recours
à cette procédure ;
Considérant que cette décision sera suivie d’un avis de publicité obligatoire qui permettra aux
sociétés souhaitant participer de remettre une offre dans le délai fixé dans le règlement de
consultation, que les offres seront analysées par la Commission de délégation de service public
qui émettra un avis afin que puisse débuter une négociation engagée par le Président ou son
Représentant avec un ou plusieurs candidats et qu’enfin, au terme de cette procédure, il sera
proposé au Conseil de se prononcer sur le choix définitif du candidat et sur le contenu du contrat
de délégation de service public ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et
suivants et R. 1411-1 et suivants ;
Vu l’avis de la Commission consultative des services publics locaux en date du 20 mars 2015 ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 février 2015 ;
Vu le rapport annexé à la présente délibération conformément aux dispositions de l’article
L. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales présentant les caractéristiques des
prestations que le délégataire devra assurer ;

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré :

... / ...
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ARTICLE 1 : DECIDE de retenir le principe d’une délégation de service public pour le service
public de l’assainissement collectif et non collectif sur le territoire de la Communauté urbaine
conformément aux caractéristiques ci-annexées ;
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant :
-

à lancer la procédure de délégation de service public ;

-

à signer tout document concourant à la mise en œuvre de la présente délibération.

— • —
C 5-2 - Service Public de l’eau potable - Choix d’un mode de gestion - Délégation de
Service Public - Lancement de la procédure.
Considérant que depuis le 1er janvier 1992, la gestion du service public de distribution d’eau
potable a été confiée par la voie de l’affermage à un opérateur privé lequel est aujourd’hui la
société VEOLIA ;
Considérant que ce contrat a été conclu pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 1992
et qu’il doit donc prendre fin au 31 décembre 2016 ;
Considérant qu’au regard des différentes études et réflexions menées par la Communauté
urbaine, les principaux enjeux pour l’avenir s’agissant de la gestion de ce service sont :
- de répondre aux normes actuelles et futures pour une qualité optimale de
distribution du service de l’eau ;
- de poursuivre la recherche en eau et de mener les procédures nécessaires afin de
réaliser ce programme ;
- de réaliser l’important programme de travaux permettant la mise en place de ce
nouveau champ captant ;
- de prévoir d’éventuelles interconnexions avec d’autres territoires ;
Considérant, au vu de ces enjeux, que la Communauté Urbaine d’Arras propose de confier la
gestion du service à un prestataire extérieur, par la conclusion d’un contrat de délégation de
service public afin de :
- profiter de l’expertise du groupe retenu notamment en cas de difficultés
majeures ;
- répondre plus rapidement en cas de sinistre grâce aux moyens techniques du
groupe (la régie oblige la Communauté Urbaine d’Arras à faire des appels
d’offres pour tout achat) ;
- transférer le risque à un tiers (risque financier et d’exploitation, risque sanitaire
et environnemental, risque pénal) ;
- simplifier les procédures et les risques d’aléas financiers en cas de passage de
délégation à régie, notamment dans ces périodes d’incertitudes financières ;
- pouvoir garantir aux usagers un prix maîtrisé sur la période du contrat ;
... / ...
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- éviter les incertitudes organisationnelles liées au passage d’un mode de gestion
déléguée à une régie qui pourrait entraîner une dégradation de la qualité du
service public pendant quelques années ;
Considérant que dans ce cadre, le délégataire aura pour mission d’assurer l’exploitation du
service public de distribution d’eau potable sur le territoire de la Communauté urbaine, selon
les modalités définies par contrat ;
Considérant qu’il est prévu que la convention de délégation de service public prenne effet à
compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 9 ans ;
Considérant que le délégataire gardera en toute circonstance l’entière responsabilité vis-à-vis
de la Communauté urbaine de la bonne exécution de toutes les prestations qui lui seront confiées
et assumera à ses risques et périls, dans les conditions et limites de la convention, la gestion du
service qui lui sera confié, et fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant
provenir de son fait ;
Considérant que, en contrepartie, le délégataire sera autorisé à percevoir auprès des usagers un
prix fixé par la convention de délégation de service public – le cas échéant après application
d’une formule de révision des tarifs – qui sera destiné à rémunérer l’ensemble des charges
relatives à la gestion du service public qui lui aura été délégué et qu’il supportera, auquel
viendra s’ajouter une rémunération versée par la Communauté urbaine pour des prestations
accessoires ;
Considérant que c’est sur ces bases qu’il est proposé de poursuivre l’exploitation du service
dans le cadre d’une Délégation de Service Public prenant la forme d’un affermage pouvant
contenir certaines clauses concessives, pour la gestion du service et l’entretien des ouvrages
construits ;
Considérant que c’est sur ces éléments qu’il est proposé d’engager, dès à présent, une procédure
de délégation de service public, conformément aux articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, en approuvant le principe du recours
à cette procédure ;
Considérant que cette décision sera suivie d’un avis de publicité obligatoire qui permettra aux
sociétés souhaitant participer de remettre une offre dans le délai fixé dans le règlement de
consultation, que les offres seront analysées par la Commission de délégation de service public
qui émettra un avis afin que puisse débuter une négociation engagée par le Président ou son
Représentant avec un ou plusieurs candidats et qu’enfin, au terme de cette procédure, il sera
proposé au Conseil de se prononcer sur le choix définitif du candidat et sur le contenu du contrat
de délégation de service public ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1 et
suivants et R. 1411-1 et suivants ;
Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux en date 20 mars 2015 ;
Vu l’avis du comité technique en date du 18 février 2015 ;
... / ...
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Vu le rapport annexé à la présente délibération conformément aux dispositions de l’article
L. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales présentant les caractéristiques des
prestations que le délégataire devra assurer ;
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré :
ARTICLE 1 : DECIDE de retenir le principe d’une délégation de service public pour le service
public de distribution de l’eau potable sur le territoire de la Communauté urbaine conformément
aux caractéristiques ci-annexées ;
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant :
-

à lancer la procédure de délégation de service public ;

-

à signer tout document concourant à la mise en œuvre de la présente délibération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Deux premières délibérations qui intéressent le service public de
l’assainissement et le service public de l’eau.
Je passe la parole à Monsieur Jacques PATRIS, Vice-président en charge.
Monsieur PATRIS : Merci Monsieur le Président.
Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais vous présenter les délibérations C 5-1 et
C 5-2.
Les deux délibérations affèrent au service sublic de l’assainissement, pour l’une, et au service
public de l’eau pour l’autre.
Elles sont intitulées « Choix d’un mode de gestion – Délégation de Service Public – Lancement
de la procédure ».
Vous avez tous reçu - vous avez tous devant les yeux - plus d’une quarantaine de pages
concernant ces 2 rapports.
Ils sont complets, exhaustifs, clairs, limpides,…
Je vais essayer (étant donné le temps qui m’est imparti, je ne vais pas lire in extenso les 40
pages - quoique, après tout, cela nous ferait peut-être du bien !),...
« Brouhaha dans la salle ».
Monsieur PATRIS : Comme ça, au moins, personne ne pourra dire qu’il n’est pas au courant !
« Rires dans la salle ».
Monsieur PATRIS : Mais je ne voudrais pas vous noyer avec autant de pages.
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Donc, je vais être synthétique et je vais vous présenter cela de façon claire - j’espère - et rapide.
Suite à l’accord obtenu de la part de la Direction Départementale des Finances Publiques le
18 Juillet 2014 pour poursuivre l’exécution des contrats d’eau et d’assainissement jusqu’à leur
terme et compte tenu du fait que ceux-ci arrivent à échéance le 31 Décembre 2016, il convient
donc pour la Communauté Urbaine d’Arras de décider du futur mode de gestion de ces services.
Dans ce cadre, un débat préalable non obligatoire - je le rappelle - a été organisé au sein du
Conseil Communautaire le 20 Novembre 2014.
Lors de cette séance, les membres du Conseil Communautaire ont très majoritairement :
proposé de s’orienter vers un mode de gestion sous forme de délégation de service
public pour l’exploitation de ces deux services (eau et assainissement) ;
autorisé la réalisation d’études plus approfondies permettant de déterminer les
caractéristiques essentielles des délégations envisagées.
Suite à ce Conseil, de nouvelles réunions (Commission Développement Durable, Bureau de
Communauté) ont été organisées pour définir les principaux objectifs des futurs contrats.
En application du Code Général des Collectivités Territoriales et au vu du rapport adressé à
l’ensemble des conseillers contenant les principales caractéristiques que doit assurer le
délégataire, il appartient aujourd’hui au Conseil de Communauté – après avoir recueilli les
avis du comité technique le 18 Février 2015 et de la commission consultative des services
publics locaux le 20 Mars 2015 – de délibérer pour autoriser Monsieur le Président à lancer
officiellement la procédure de délégation de service public pour les services publics de l’eau et
de l’assainissement.
Cette procédure se déroulera en plusieurs étapes (publicité, recueil des offres, négociations et
finalisation du contrat) et au terme de celle-ci, le Conseil de Communauté devra – pour chacun
des deux services – délibérer sur le choix de l’entreprise et le contenu du nouveau contrat, étant
ici précisé que si les offres remises n’étaient pas satisfaisantes, la CUA pourrait toujours
s’orienter vers un autre mode de gestion (comme l’a souvent rappelé Monsieur le Président).
S’agissant des prestations que devra assurer le délégataire, les principales caractéristiques
proposées sont les suivantes :
Généralités sur les contrats
Durée du contrat : 9 ans ;
Création d’une société dédiée (« Dédiée » voulant dire spécialement affectée à la
comptabilité analytique des deux services).
Exécution du service
Qualité de service avec indicateurs de suivi de cette gestion et transmission
mensuelle ;
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Provisions de renouvellement comprenant (si toutes les dépenses prévues ne sont
pas exécutées, le solde reviendra à la Collectivité) :
Gros entretien (remplacement électromécanique), renouvellement :
montant évalué par le délégataire ;
Réparation ou renouvellement de conduites : montant fixé par la CUA
(environ 200 000 €/an pour l’assainissement et 500 000 €/an pour l’eau
potable) ;
Garantie de renouvellement (dépenses à prévoir par le délégataire et à ses risques
et périls, pas de retour si les fonds ne sont pas utilisés) ;
Exemple : accessoires réseaux, aléas du service… ;
Proposition : demander un retour de 50 % à la Collectivité si toutes les dépenses
ne sont pas exécutées ;
Transition énergétique : Dans ce cadre, les candidats pourront proposer des
solutions techniques garantissant une exploitation du service sobre en énergie, en
privilégiant l’usage d’énergie durable ;
Réflexion sur la mise en place d’une clause d’insertion dans les contrats de DSP
(cela aussi, c’est du social bien géré !).
Dispositions financières et fiscales
Tarification (pour les particuliers) :
Facturation : 4 factures par an ;
Indexation des tarifs de la facturation 1 fois par an ;
Afin de faciliter la comparaison des offres, il est proposé de garder les
mêmes tranches de la tarification actuelle ;
Une tranche conditionnelle sur l’application de la tarification sociale devra
être proposée ;
Verser à la Collectivité une rémunération annuelle pour lui permettre de contrôler
le service ;
Pénalités pour non-respect des engagements contractuels ;
Révision des conditions du contrat : A la demande de la Collectivité, une
renégociation sera possible tous les 3 ans (hors clauses réglementaires) ;
Rapport annuel des sommes utilisées pour les provisions et garanties de
renouvellement (avec dates des dépenses exécutées).
Prestations spécifiques au contrat eau
Fournir un calendrier pour le changement des branchements plomb ;
Défense incendie : intégrée au contrat et financée par le budget général ;
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Etude de faisabilité d’un traitement de l’eau potable à l’unité de Méaulens pour
un débit entre 5 000 et 6 000 m3/jour, comprenant les conditions de financement
et de fonctionnement.
Prestations spécifiques au contrat assainissement
Contrôle de 1 000 branchements d’assainissement par an ;
Gestion du pluvial : entretien des bouches d’égout, avaloirs et regards de visite
deux fois par an, qui sera financé par le budget général.
La réglementation prévoit que ces objectifs pourront être négociés avec les candidats dans le
cadre de la procédure de délégation de service public, et ce notamment afin d’adapter le
contenu du contrat aux spécificités de la CUA.
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé deux délibérations (délibération C5-1 pour le
service public de l’assainissement et délibération C5-2 pour le service public de l’eau) afin de
lancer officiellement la procédure de délégation de service public pour la gestion de ces deux
services.
Merci de m’avoir écouté.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur le Vice-président.
Vos interventions, mes chers collègues.
Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : Oui, Monsieur le Président.
Donc, ce sont deux délibérations pour décider du choix du mode de gestion de l’eau et de
l’assainissement, pour choisir la Délégation de Service Public.
Quand on lit la délibération, les arguments qui sont mis en avant sont finalement identiques :
ils avaient déjà été énoncés, j’allais dire, en Novembre.
Donc depuis Novembre, sur la capacité d’entrer dans le vif du sujet pour choisir - au mieux des
intérêts des habitants - le mode de gestion, on n’a pas avancé !
Pourquoi on n’a pas avancé ? Pour une raison assez simple !
Qui est que ce qui nous ferait vraiment avancer, c’est d’avoir - ce que prévoyait la commande
qu’on avait passée au cabinet (très chère, par ailleurs) - cette évaluation comparative avec la
réalité de ce qui se passe quand on passe en Régie Publique dans une collectivité de la taille
d’Arras.
Cela, on ne l’a pas. On ne l’avait pas en Novembre. On ne l’a toujours pas aujourd’hui.
C’est un point essentiel pour affûter notre jugement sur ce choix et nous avons ici un vide.
Ce vide - je dois le dire - a été en partie comblé par la visite de Monsieur LIME.
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Mais je me disais aussi que, Monsieur LIME, vous aviez aussi l’occasion de le rencontrer parce
que dans le cadre des sites Vauban, la ville de Besançon (il travaille là-bas)…
Monsieur RAPENEAU : Il y est élu !
Madame FLAUTRE : Oui, il est élu mais les élus travaillent aussi, vous savez ?
Monsieur RAPENEAU : Excusez-moi, c’était pour qu’il n’y ait pas de confusion.
C’est une simple précision, je ne vous coupe pas la parole.
Je disais simplement que c’est un élu, ce n’est pas un agent territorial.
C’est ce que je voulais dire.
Madame FLAUTRE : Oui, c’est un élu.
Donc, précisons : c’est un élu.
C’est pour cela que je précisais également que vous aviez l’occasion de le rencontrer (puisque
vous travaillez avec la ville de Besançon sur la gestion des sites Vauban).
Je pense qu’une discussion approfondie vous aurait permis d’éviter des arguments qui ne
tiennent pas la route.
Par exemple, dire qu’il faut choisir une Délégation de Service Public parce qu’on pourra
bénéficier de l’expertise d’un groupe en cas de difficultés majeures,...
Qu’on pourra enfin (cela avait déjà été dit en Novembre), répondre à des sinistres grâce aux
moyens techniques du groupe, etc…
Poser la question de comment cela se passe en vrai dans les Régies Publiques et vous verrez
qu’il n’y a, de ce point de vue, aucun souci !
Vous êtes en Régie, vous avez du matériel, vous avez des équipes (d’ailleurs, ce sont les mêmes).
Les gens qui bossent à Véolia sur le territoire le savent bien !
Ce sont eux qui travailleraient également dans une Régie, donc… Bon !
Je vois que sur la réflexion du choix d’orientation, il n’y a pas d’avancée.
Il y a les mêmes blocages et il n’y a pas eu la volonté de se donner les moyens de les dépasser
par une expertise, par des rencontres et par des éléments qui soient concrets / pragmatiques.
Et on ressasse ce qui m’apparaît être des arguments très faussés et qui nous induisent à un
choix qui est, lui aussi, faussé.
On ne va pas refaire le débat de Novembre et rééchanger les arguments.
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« Exclamations dans la salle ».
Madame FLAUTRE : Ce que je fais là, c’est que je vous dis que depuis Novembre, finalement,
notre collectivité ne s’est pas donnée les moyens de répondre aux questions qui avaient été
posées dans le débat.
Et on avait pourtant l’occasion de le faire comme je l’ai déjà dit (je ne le répète pas).
Aujourd’hui, on nous dit que nous allons décider de la Délégation de Service Public et on va
lancer la procédure.
Je me félicite, je suis très heureuse de vous avoir entendu - Monsieur RAPENEAU - dire que
vous avez reçu l’association Eau Secours 62, que vous avez trouvé qu’il y avait matière à intérêt
commun / un travail commun, etc…
Tout cela m’amène à suggérer – c’est une suggestion que j’avais déjà faite en Commission –
que ce dialogue avec les associations pourrait être plus structuré / plus régulier, pourrait
impliquer les usagers, pourrait être permanent tout le long de la procédure et après, dans
l’évaluation de la qualité du service rendu.
On peut l’appeler comme on veut. En général, cela s’appelle un Observatoire de l’Eau.
Finalement, de ces prémices de dialogue (que vous avez jugé constructif), est-ce qu’on ne
pourrait pas penser que nous pourrions mettre en place une préfiguration (je dis
« Observatoire », dites avec vos mots comme vous voulez) ?
L’important est d’avoir un lieu permanent de personnes qui réfléchissent (usagers, experts, élus
et le futur délégataire si on s’engage dans cette voie) sur la qualité du service, en améliorations
possibles,…
Réfléchir sur les indicateurs pour évaluer la qualité du service rendu,...
Se doter, en interne, d’une capacité autonome (c’est-à-dire non dépendante) – comme on l’a
vu, c’était flagrant / totalement dépendant de cabinets extérieurs – donc, on a besoin…
Mais si, Monsieur RAPENEAU ! Je vous assure que les gens qui participent à la commission
ont bien vu…
Monsieur RAPENEAU : Ils vont apprécier, ils vont apprécier, Madame FLAUTRE !
La réponse du cabinet KLOPFER ne vous a pas suffi. Vous continuez…
J’essaye de travailler à l’apaisement…
Madame FLAUTRE : Vous m’interrompez pour la deuxième fois !
Monsieur RAPENEAU : Oui, Madame !
Je vous interromps mais je vais vous redonner la parole.
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Je dis simplement que j’essaie d’apaiser le débat. Je prends des engagements, j’ai vu
l’association et qu’est-ce que vous faites derrière ?
Vous remettez une louche mais vous avez le droit ! Continuez comme ça, c’est le meilleur moyen
de faire avancer le « schmilblic ».
Madame FLAUTRE : Monsieur RAPENEAU, je vous fais une proposition !
C’est de renforcer les capacités propres d’expertise au sein de notre institution !
Je ne vois pas en quoi c’est choquant / en quoi c’est méprisant pour qui que ce soit !
Monsieur RAPENEAU : C’est ce que vous avez dit avant qui me gêne, mais ce n’est pas
grave, continuez…
Madame FLAUTRE : Donc, deuxième proposition.
Je pense que si ce dialogue, qui s’est engagé, peut se structurer / devenir permanent comme je
l’ai dit et s’appeler comme vous voudrez,...
A ce moment-là, il faut remettre à la discussion le cahier des charges.
Aujourd’hui, le cahier des charges que vous prévoyez pour lancer la procédure est vraiment
très lâche.
On n’est pas du tout sûr d’échapper à tous les défauts que maintenant tout le monde reconnaît
de l’ancien contrat.
Quand je vois, par exemple, que la part fixe sera à 30 %,…
Les parts fixes à 30 %, quand vous ne consommez pas beaucoup d’eau, cela pèse énormément
dans votre facture !
Et il y a plein de collectivités qui n’ont pas de part fixe à 75 € ! C’est énorme 75 € !
Nous, on dit que cela va être 30 %. On pourrait tout à fait dire moins !
On a vu que toutes ces années, le délégataire avait fait du profit.
Donc, on pourrait dire que nous allons sacrément baisser le coût du m3 et qu’on va demander
à ceux qui répondront à cet appel d’offres de partir avec des coûts du m3 bien plus bas !
20 / 30 % plus bas, c’est possible ! Cela tient dans les chiffres si vous regardez les résultats de
ces dernières années.
Je crois que si vous décidez - ce ne sera pas avec mon soutien - d’aller dans la Délégation de
Service Public, accordez-vous s’il vous plaît (avant de lancer la procédure) le temps de la
discussion sur le cahier des charges.
Dans l’état où il est, il est peu exigeant…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015

139

Quand on dit ça, on dit que les entreprises vont répondre et qu’après, on va négocier avec les
entreprises et on va montrer nos exigences.
Je préfère franchement (vu tout ce qu’on voit et ce qu’on sait de ces délégataires) qu’on ait un
cahier bien précis, bien balisé, bien ambitieux et qu’on demande à ceux qui souhaitent nous
répondre qu’ils fassent une réponse dans ce sens-là (plutôt que d’être hyper général, comme
c’est le cas-là, en disant qu’on va négocier après avec chacun des opérateurs).
Je pense que si vous décidez de la Délégation de Service Public, il faudrait vous donner le
temps de monter cette structure – cela peut aller très très vite – pour retravailler les éléments
du cahier des charges sur un certain nombre de questions dont j’ai déjà parlé.
Il y a d’ailleurs la durée ! Pourquoi 9 ans ?
Pourquoi on va engager le prochain Conseil Communautaire ?
Franchement, vous vous sentez légitime pour engager le prochain conseil communautaire ? La
prochaine commission communautaire ?
Pas moi !
« Brouhaha dans la salle ».
Madame FLAUTRE : Non, non, je pense qu’il n’y a aucune raison de faire 9 ans. On pourrait
faire 5 ans !
Et une chose encore !
Monsieur RAPENEAU, une dernière chose s’il vous plaît.
Dans les rapports qu’on a lus, il y a quelque chose qui est vraiment problématique.
Ce sont les travaux.
Sur les travaux, le délégataire se paye et se paye sur le dos des usagers de l’eau, ni plus ni
moins.
Je le dis comme je le dis, ce sera dans le compte-rendu.
Je peux le répéter !
Et il n’y a personne qui va me faire un procès pour dire que ce que je dis n’est pas vrai.
Je vous le certifie !
Sur ces travaux, je souhaiterais que nous, Communauté Urbaine, on soit capable d’en réaliser
le maximum nous-mêmes !
Vous me dites qu’il faudra faire un appel d’offres.
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Mais on vient de passer une délib sur les marchés à bons de commande ! Cela existe des
marchés à bons de commande !
Cela permet, justement, de régler ce problème pour les collectivités locales.
C’est un point extrêmement important.
Je constate que dans le cahier des charges très lâche et peu ambitieux qui nous est proposé,
ces questions-là ne sont pas posées.
Je vous remercie.
Monsieur RAPENEAU : Merci Madame.
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ?
Madame FLAUTRE, j’hésite entre deux positions : passer directement au vote (parce que j’ai
le sentiment que ce que je pourrais ajouter ne va pas apporter grand-chose de plus à ce que
j’ai déjà dit),...
Et je vous redis très clairement les choses : je ne prends pas, aujourd’hui, la décision d’une
Délégation de Service Public.
Je lance une procédure de consultation.
Je suis intimement convaincu - et si je pensais le contraire et si les membres de cette assemblée,
dans une grande majorité, pensaient le contraire - que nous n’avons pas intérêt à mettre un
cahier des charges qui soit trop contraignant (parce que nous nous mettrions dans une situation
où nous pourrions ne plus avoir de marges de manœuvre pour obtenir vraiment ce que nous
voulons).
Ce n’est pas un simple appel d’offres ! C’est une Délégation de Service Public.
Je vous invite à lire les textes de loi pour que vous compreniez bien la façon dont ce type de
délégation / ce type de procédure doit être lancé.
Je m’étonne toujours de voir l’acharnement qui est mis par rapport à un territoire comme le
nôtre (alors que dans d’autres instances où vous siégez, vos amis, etc… n’ont pas eu la même
intensité dans leurs prises de parole).
Mais bon ! Je pense aussi qu’on est en train de faire un procès / une démarche globale.
Je précise d’ailleurs, à l’intention des gens qui sont dans le public, que la loi interdit
formellement de filmer.
Je n’ai rien dit depuis tout à l’heure.
Mais quand je suis au Conseil Régional, je vois de temps en temps des élus du Front National
qui se permettent de filmer.
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Ils sont rappelés à l’ordre et c’est totalement interdit.
Maintenant, moi, je suis un vrai démocrate. Je ne suis pas un censeur.
Donc, vous ferez l’usage de ce que vous voudrez mais ce que j’aimerais, c’est que vous
continuiez de filmer quand je dis cela (parce que je voudrais aussi que cela passe quand vous
utiliserez ces images et que vous les passerez sur vos réseaux sociaux), que je suis un vrai
démocrate, que je suis un homme tolérant et que je ne suis pas un censeur.
Donc, je vous redis, Madame,…
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Je vous redis, Madame, que nous avons raison d’aller dans cette
démarche, que nous avons raison (je parle du cahier des charges).
Vous ne siégiez pas à ce moment-là à la Communauté Urbaine mais il y avait d’autres
personnes de votre sensibilité politique quand j’ai lancé la DSP sur le réseau de chaleur.
J’ai utilisé exactement la même procédure.
Et c’est cette procédure qui nous a permis d’obtenir des coûts que toute la France (Madame,
et cela je le dis) nous envie !
Qui va se traduire par une baisse de 20 % de la facture des gens dans l’habitat social de la
Communauté Urbaine et notamment dans l’habitat vertical !
S’il vous plaît, pas de procès d’intention !
Je vous dis que nous avons raison de faire cette procédure de cette manière.
Je vous donne simplement rendez-vous à la fin de cette procédure (quand nous serons amenés,
éventuellement, à nous prononcer sur le cahier des charges).
Le cahier des charges, c’est que nous allons voter !
C’est le cahier des charges que nous allons, éventuellement, soumettre à notre délégataire qui
va l’accepter !
C’est cela, le vrai cahier des charges !
Là, ici, ce sont les grandes orientations de ce que nous voulons !
Et ces délégataires vont faire des réponses, ils vont s’engager.
Et là, nous voterons - ou pas, d’ailleurs - au sein de cette institution, un cahier des charges.
Et je suis convaincu, Madame, parce que c’est ce qui m’anime !
La proposition qui sera faite par ces délégataires...
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Et si ce n’était pas le cas, nous pourrions abandonner et nous nous sommes donnés le délai
pour passer en Régie !
C’est ce que j’ai expliqué à l’association Eau Secours.
Je suis convaincu ! En tout cas, j’y mettrai toutes mes forces / toute ma conviction, avec les élus
qui sont en charge de ce dossier, avec les 5 ou 6 personnes des services qui sont mobilisées…
Quand vous demandez d’embaucher des gens pour faire de l’expertise, etc… nous les avons
ces techniciens !
Et ces techniciens de qualité, par contre, on pourrait leur reprocher - effectivement - d’être
dépendants des choix du Président.
Et c’est pour cela que nous avons fait appel au meilleur cabinet (reconnu par toutes les
sensibilités politiques pour son indépendance), le cabinet KLOPFER, pour faire cette étude.
Vous me demandez un observatoire : Madame, il y en a deux en France.
Il y en a un qui vient d’être créé au niveau de la CAHC. On verra comment il fonctionne.
En tout cas, je sais : ce n’est que le deuxième. Il ne se réunit jamais, il ne fonctionne pas.
Je vous réponds par rapport à cet observatoire : nous avons aujourd’hui une CLE (Commission
Locale de l’Eau).
Excusez-moi mais s’il y a bien un endroit où on peut parler de ces sujets, c’est bien à la
Commission Locale de l’Eau !
L’association dont vous parlez depuis tout à l’heure - Eau Secours - n’en est pas membre
Pourquoi ?
Parce que c’est un arrêté préfectoral. Ce n’est pas moi qui ai décidé.
L’association était trop jeune pour pouvoir être reconnue par le Préfet.
Dans les conversations que j’ai eues avec les représentants de l’association Eau Secours (et
notamment sa Présidente tout à l’heure), j’ai dit qu’au moment du renouvellement, je me
permettrai d’intervenir auprès des Services de l’Etat pour qu’ils puissent siéger dans cette
commission.
Par ailleurs, c’est à ma demande et sur ma proposition que l’association Eau Secours est
membre de la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
Madame FLAUTRE (sans micro) : … inaudible…
Monsieur RAPENEAU : Non Madame !
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Vous avez peut-être aussi fait cette demande mais c’est une décision qui avait été prise (et les
services qui sont derrière moi peuvent en apporter témoignage).
Donc, je vous le dis !
On peut continuer ces débats pendant 107 ans.
Moi, ce qui m’intéresse, c’est que les habitants de ce territoire puissent avoir une eau de qualité,
au meilleur prix, en ayant en plus des leviers de tarification sociale qui me permettent d’agir
en direction de ceux qui en ont besoin.
Et avec un esprit qui m’anime depuis toujours !
Et ce n’est pas le Président de la Communauté Urbaine d’avant qui dira le contraire !
Avec un esprit qui m’anime toujours, c’est celui du droit à l’eau (que j’ai toujours défendu et
pour lequel j’ai toujours milité).
Et les plus anciens dans cette assemblée (qui siégeaient avant que je ne sois Président) se
souviennent certainement de mes interventions dans ce domaine !
Je vous le dis : je n’ai pas de leçon à recevoir dans ce domaine.
Je vous redis que le ton que vous utilisez, dans cette démarche, est parfois blessant pour
l’homme que je suis.
Et l’allusion sur les procès en disant : « On ne me fera pas un procès pour ça… » !
Non, Madame, on ne vous fera pas un procès pour ça !
Mais l’élu que je suis / l’homme engagé que je suis est certain et convaincu que la démarche
que j’engage est celle qu’il faut pour le territoire de la Communauté Urbaine.
Nous passons maintenant au vote, si vous le voulez bien.
S’il y a des votes contre, qu’ils se manifestent. Trois (Madame FLAUTRE, Messieurs LAJARA
et LEBLANC (pouvoir donné à Monsieur LAJARA)).
Des abstentions ? 1 abstention (Madame SACCHETTI).
Je vous remercie, mes chers collègues, pour ces 2 délibérations.
Nous passons à la délibération concernant l’adhésion à la centrale d’achat « mobilité
électrique ».

— • —
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C 5-3 - Adhésion à la centrale d’achat « mobilité électrique ».
Parce que la Région Nord – Pas-de-Calais doit rester une grande région industrielle automobile
tout en préparant la transition énergétique, le Conseil Régional a l’ambition de faire du Nord –
Pas-de-Calais une des premières grandes régions du développement du véhicule électrique.
Dans cette perspective, en 2012, la Communauté Urbaine d’Arras a répondu à un appel à projets
pour le développement d’infrastructures de charge publiques qui s’inscrit à la fois dans
l’évolution des modes de déplacement, dans l’amélioration de notre environnement et dans le
développement économique.
Notre candidature a été retenue aux côtés de quatre autres territoires pilotes :
-

Pays de Saint Omer ;
Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre ;
Communauté d’Agglomération du Boulonnais ;
Ville d’Hazebrouck.

En 2013, la Communauté Urbaine a adopté son programme d’implantation de bornes de
recharge pour véhicules électriques sur le domaine public, visant le déploiement de 59 bornes
sur la ville centre et les communes périurbaines.
En 2014, les réflexions à l’échelle régionale ont permis de :
•

élaborer le référentiel technique des bornes qui permettra d’avoir un réseau intelligent et
interopérable sur l’ensemble des territoires ;

•

solliciter les subventions auprès des partenaires financiers (80% des coûts d’investissement
pour les implantations réalisées avant le 31 décembre 2016) :

ADEME
Région
Communes
CUA
Estimation du coût
d’implantation par borne

Taux
50%
30%
10%
10%

Montant
7 000 € HT
4 200 € HT
1 400 € HT
1 400 € HT
14 000 € HT

Les Communes cofinancent les implantations à hauteur de 10% par borne.
•

affiner les coûts de fonctionnement par borne (totalement à la charge de la Communauté
Urbaine depuis la loi MAPTAM)

... / ...
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Poste
Maintenance préventive
Contrôle technique
Communication
Abonnement électricité
Exploitation
Total hors électricité
Total pour 59 bornes

Coût/borne/an
325 €
100 €
72 €
570 €
225 €
1 292 €
76 228 €/an

Au regard des coûts de fonctionnement importants, il est proposé de réduire notre programme
d’implantation et d’envisager d’autres implantations dans un second temps, en fonction du
succès de l’offre de service et du développement de la mobilité électrique sur notre territoire.
En conséquence, la première phase d’implantation comprendrait une vingtaine de bornes (une
borne correspondant à deux points de charge).
•

étudier les solutions juridiques d’achat groupé pour rationaliser les coûts d’implantation et
d’exploitation.

La Région a ainsi validé la mise en place d’une centrale d’achat comprenant un marché de
fourniture et d’installation pour la pose des bornes et un marché de service pour l’exploitation.
Pour bénéficier du catalogue de prix de la centrale d’achat, il est nécessaire d’y adhérer avant
le lancement des marchés, soit au plus tard le 10 avril 2015. Les statuts de la centrale d’achat
sont joints en annexe à la présente délibération. L’adhésion à la centrale d’achat est gratuite.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé, après avis de la Commission compétente et
du Bureau, d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à :
-

adhérer à la centrale d’achat « mobilité électrique » portée par la Région ;
s’engager à commander via les marchés de la centrale d’achat, pour la période 2015-2017,
a minima huit bornes de charge ainsi que le service de gestion desdites bornes ;
signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération, dont notamment les
bulletins d’adhésion et d’engagement de commande.

Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget principal pour l’exercice 2015
(article 21538).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole - que je prie de bien vouloir m’excuser de l’avoir
oublié - à Monsieur DESRAMAUT.
Monsieur DESRAMAUT : Merci Monsieur le Président.
Mes chers collègues,
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Afin de préparer la transition écologique de la Région et préserver son potentiel industriel
automobile, le Conseil Régional Nord - Pas-de-Calais a lancé en 2013 un appel à projets pour
le développement de la mobilité électrique.
Protéger l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité
de vie des habitants (diminution des pollutions sonores, amélioration de la qualité de l’air et
impact sur la santé), préserver le pouvoir d’achat et lutter contre la précarité énergétique liée
aux déplacements, tels sont les enjeux de l’évolution des mobilités.
La Communauté urbaine d’Arras a souhaité contribuer à ce grand défi environnemental, social
et économique pour la Région et a adopté, par délibération en date du 19 décembre 2013, un
programme d’implantation de bornes de recharge sur Arras et les communes périurbaines.
En 2014, les réflexions se sont poursuivies à l’échelle régionale et ont permis de :
-

élaborer le référentiel technique des bornes permettant d’avoir un réseau intelligent et
interopérable à l’échelle du territoire régional ;
étudier les solutions juridiques d’achat groupé pour rationaliser les coûts
d’implantation et d’exploitation ;
affiner les coûts de fonctionnement par borne (totalement à la charge de la
Communauté urbaine depuis la loi MAPTAM) ;
solliciter les subventions auprès des partenaires financiers ;
Sur ce point, je vous rappelle que les communes seront sollicitées à hauteur de 10% du
coût d’investissement par borne, le coût d’une borne (raccordement et génie civil
compris) étant estimé à 14 000 € HT.

En ce qui concerne l’achat groupé, la Région a validé la mise en place d’une centrale d’achat
comprenant un marché de fourniture et d’installation pour la pose des bornes et un marché de
service pour l’exploitation.
Pour bénéficier du catalogue de prix de la centrale d’achat, il est nécessaire d’y adhérer avant
le lancement des marchés, soit au plus tard le 10 avril 2015.
L’adhésion à la centrale d’achat est gratuite.
Une première phase d’implantation, comprenant une vingtaine de bornes, aura donc lieu en
2016.
Cette délibération - qui est soumise à votre vote pour qu’on puisse adhérer à cette centrale
d’achat - intervient au surlendemain de la mise en place du nouveau bonus voiture électrique
et hybride pour mise à la casse d’un vieux diesel.
Il est rappelé que les 212 lauréats et désignés territoires « énergie positive pour la croissance
verte » (dont nous faisons partie) ont pour vocation de soutenir le développement des véhicules
électriques dans le cadre des actions qui seront soutenues par le fonds de financement de la
transition énergétique.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur le Vice-président.
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Voilà, une démarche - je l’espère - positive sur la mobilité électrique qui va recueillir un
consensus total, j’imagine.
Madame FLAUTRE ?
Excusez-moi, vous ne m’écoutiez pas.
Je disais que je pensais que cette délibération allait recueillir un consensus total.
Madame FLAUTRE (sans micro) : C’est formidable !
Monsieur RAPENEAU : Très bien ! Merci beaucoup !
Cette délibération est adoptée.
Nous passons en Patrimoine et Infrastructures.

— • —
C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
— • —
Monsieur RAPENEAU : Avec deux délibérations qui vont vous être présentées par Monsieur
PARMENTIER, qui concernent à la fois le bilan annuel des opérations immobilières pour 2014
mais surtout - parce qu’on se projette un peu dans l’avenir - notre programme pluriannuel
d’intervention 2015-2019 avec EPF.
— • —

C 6-1 - Bilan annuel des opérations immobilières - Année 2014.
L’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 Février 1995 tend à apporter une meilleure connaissance
des opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics.
A cet effet, il prévoit que les assemblées délibérantes devront débattre au moins une fois par an
sur le bilan des acquisitions et cessions immobilières et que ce bilan sera annexé au compte
administratif (article L. 5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Cette connaissance des mutations immobilières réalisées par la Collectivité au cours de
l’exercice budgétaire écoulé doit permettre de porter une appréciation rétrospective de la
politique foncière engagée.
A ce titre, les principales opérations régularisées en 2014 auront notamment concerné :

... / ...
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-

Pour les acquisitions : Site Tricart, Maison Nénuphar (zone des Bonnettes),
l’aménagement des abords du Crinchon et du bois de la Citadelle, l’aménagement du
bassin d’eau plate, l’aménagement d’un bassin d’orage et d’un monument de la
fraternisation Noël 14.
Le coût global de ces acquisitions s’est élevé à 1 772 842,03 €.

-

Pour les cessions : Poursuite de la vente de terrains dans les différentes zones d’activités
(Actiparc), vente de terrains pour une zone d’habitations (Bonnettes), ventes dans le
cadre de la politique de l’habitat (Val de Scarpe, Place du rivage, ancien site Cégelec),
ventes sur sites militaires (quartier Schramm), ventes au SMAV (déchetterie de
Maroeuil et zone écopole), vente ancien hospice St Pierre et vente à la Fédération
Compagnonnique des métiers du bâtiment et autres activités.
Les recettes provenant des cessions immobilières auront porté sur un total de
5 627 512,70 €.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé d’adopter ce bilan des
opérations immobilières, tel qu’annexé à la présente délibération.

— • —
Monsieur PARMENTIER : J’en ai juste pour 20 minutes !
« Rires dans la salle ».
Monsieur PARMENTIER : Chers collègues, je vais aller doucement pour que tout le monde
comprenne !
« Rires dans la salle ».
Monsieur PARMENTIER : Pour une meilleure connaissance des opérations immobilières,
la loi du 8 Février 1995 prévoit la présentation du bilan des acquisitions et cessions
immobilières (qui sera d’ailleurs annexé au Compte Administratif).
Voici donc les principaux éléments pour l’année 2014 qui vous permettront de porter une
appréciation rétrospective de la politique foncière engagée par la Communauté Urbaine.
Pour les acquisitions (hors aspect financier), les principales opérations ont été :
-

le site TRICART ;
des terrains pour la maison Nénuphar (zone des Bonnettes) ;
des terrains pour l’aménagement des abords du Crinchon et du bois de la Citadelle ;
pour l’aménagement du bassin d’eau plate ;
pour l’aménagement du bassin d’orage ;
et enfin un terrain pour édifier un monument de la fraternisation Noël 14.

Côté financier, le coût global de ces acquisitions s’est élevé à 1 772 842,03 €, (dont
1 380 619,11 € pour le seul site TRICART porté jusqu’alors par l’EPF).
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Pour les cessions, celles-ci sont intervenues dans des domaines très différents et il y a eu :
-

la poursuite de la vente de terrains dans les différentes zones d’activités (Actiparc) ;
vente de terrains pour l’habitat (Bonnettes, Val de Scarpe, Place du Rivage et ancien
site Cegelec) ;
ne négligeons pas les ventes sur les sites militaires du quartier Schramm ;
celle de l’ancien hospice Saint Pierre à la ville d’Arras ;
et celle à la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment ;
enfin, dans un tout autre domaine, la vente au SMAV de la déchetterie de Maroeuil et
de la zone Ecopole sur Saint-Laurent-Blangy.

Côté financier, ces cessions immobilières ont porté sur un total de 5 627 512,70 € dont
principalement :
-

l’hospice Saint Pierre à la ville d’Arras pour 2 700 000 € ;
les ventes des bâtiments du quartier Schramm pour 1 350 000 € ;
et la vente du terrain dans Actiparc pour l’opération PERRENOT à hauteur de
409 030,20 €.

Il vous est donc proposé d’adopter ce bilan des opérations immobilières.
Monsieur RAPENEAU : Faites la deuxième dans la foulée.

— • —
C 6-2 - Programme Pluriannuel d’Intervention 2015 – 2019 - Convention-cadre de
partenariat entre l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais et la Communauté
Urbaine d’Arras.
Aux termes de conventions signées les 31 janvier 2007 et 26 février 2014, la Communauté
Urbaine d'Arras et l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais avaient contractualisé
un programme pluriannuel d’intervention foncière pour la période 2007-2014.
Le nouveau programme pluriannuel de l’EPF, calé sur la période 2015-2019, affiche une
priorité d’intervention au titre :
-

du foncier de l’habitat et du logement social ;
du foncier et de l’immobilier industriel et de services ;
du foncier de la biodiversité et des risques.

Les modalités opérationnelles du PPI 2007-2014 sont reconduites et pour certaines adaptées.

Des dispositions nouvelles sont également prises pour faciliter encore un peu plus la réalisation
des projets des collectivités. Ces nouvelles dispositions concernent principalement :

... / ...
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-

le développement du conseil expertise auprès des collectivités en amont de
l’intervention opérationnelle pour la définition et le montage des projets (choix des
montages et des opérateurs) en assurant la maîtrise d’ouvrage et le cofinancement des
études ; en aval pour garantir la reprise du foncier dans le délai du portage et ainsi la
bonne fin de l’intervention de l’EPF ;

-

la gestion des sites : pour accélérer leur mise en sécurité et ainsi réduire les coûts de
gestion (clôture, vidéosurveillance, …), les travaux de déconstruction et de suppression
des sources de pollution concentrées sont engagés dès l’acquisition et financés à 100%
par l’EPF.

La convention-cadre définit la nature et les modalités techniques et financières de l’intervention
de l’EPF, en termes de portage foncier et de remise en état d’espaces dégradés ainsi que
d’ingénierie d’accompagnement et d’assistance aux collectivités au service du projet de
territoire de la Communauté Urbaine.
Divers projets intéressant soit la Communauté Urbaine, soit les Communes s’inscrivent dans
les axes thématiques d’intervention de l’E.P.F. et sont à inscrire dans cette convention-cadre.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé d’autoriser la signature de
cette convention-cadre, ainsi que des avenants éventuels qui pourraient y être rattachés, étant
entendu que des conventions opérationnelles devront être par la suite passées avec chaque
collectivité maître d’ouvrage.
— • —
Monsieur PARMENTIER : Si tout le monde est d’accord ?
« Affirmations dans la salle ».
Monsieur PARMENTIER : C’est une délibération très importante.
Elle vient malheureusement après une séance assez chargée qui a compris l’eau et le budget.
Mais, effectivement, c’est l’avenir de la Communauté Urbaine qui se joue dans notre territoire.
A l’issue du programme pluriannuel d’intervention foncière 2007-2014,…
Au revoir, Messieurs-Dames…
« Rires dans la salle ».
Monsieur PARMENTIER : Je n’aime pas quand on se lève quand je parle…
Monsieur RAPENEAU : C’est vrai que l’avenir de la Communauté Urbaine semble moins
intéresser que la Régie de l’eau, effectivement !
Monsieur PARMENTIER : Je reprends, Monsieur le Président.
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A l’issue du programme pluriannuel d’intervention foncière 2007-2014, l’Etablissement Public
Foncier Nord – Pas-de-Calais propose aujourd’hui à la Communauté Urbaine l’établissement
d’une nouvelle convention-cadre de partenariat pour la période 2015-2019.
L’EPF a modifié ses modalités d’intervention avec des mesures plus favorables à notre
collectivité mais aussi aux 39 communes de notre territoire.
Ces nouvelles mesures ont été présentées à l’ensemble des maires de la Communauté en
Novembre 2014.
Début d’année, pour permettre aux 39 communes de rattacher leurs projets communaux,
l’ensemble des maires ont été invités à faire connaître leurs demandes.
Aujourd’hui, l’EPF affiche une priorité d’intervention dans des domaines qui nous conviennent
parfaitement puisque ce sont également nos priorités :
-

Interventions sur le foncier de l’habitat et du logement social ;
Interventions sur le foncier et l’immobilier industriel et de services ;
Interventions sur le foncier de la biodiversité et des risques ;
Interventions, enfin, pour la constitution du gisement du renouvellement urbain.

Au titre de l’axe sur le foncier de l’habitat et du logement social, l’EPF poursuit son
intervention sur les opérations communautaires suivantes :
-

Beaumetz-les-Loges pour le site UNEAL ;
Fampoux pour la rue du contre-amiral MOTTEZ ;
Sainte-Catherine pour le site de la SADE ;
Saint-Nicolas pour le site des transports MORY.

L’EPF pourrait également intervenir sur Sainte-Catherine sur les Asturiennes.
Et une réflexion sera engagée sur le partenariat à mettre en place pour la production de
logements PLAI en diffus sur des secteurs prioritaires.
Je ne vais pas détailler les opérations d’intérêt communal qui, néanmoins, sont reprises dans
cette convention-cadre.
Au titre de l’axe sur le foncier et immobilier industriel et de services, nous n’avons qu’une
opération communale sur Farbus pour l’ancienne cour de gare.
Au titre de l’axe foncier de la biodiversité et des risques, l’EPF poursuit son intervention sur
les opérations en cours :
-

Achicourt-Arras trame verte communautaire ;
Site de la Citadelle ;
Egalement sur Beaurains.

L’intervention de l’EPF pourra être sollicitée sur l’opération communautaire relative au site
Meryl Fiber sur Saint-Laurent-Blangy.
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Tout le monde se souvient de Meryl Fiber. Cela reste un drame humain sur l’arrageois.
L’EPF pourrait faire le portage financier de l’acquisition des 19 hectares du site Meryl Fiber,
effectuer l’ensemble des démolitions et dépollution en prenant le coût à sa charge à 100 %,
rendre le terrain à la nature et nous rétrocéder l’ensemble au prix du terrain naturel.
Enfin, l’EPF interviendra également sur la commune de Dainville pour la mise en œuvre de
son PPRT de Primagaz et sur les communes d’Athies, Feuchy et Saint-Laurent pour le PPRT
de l’usine CECA.
Sur le dernier axe, l’EPF poursuit son intervention sur les opérations communautaires
suivantes :
-

Arras-Saint Nicolas pour les bords de Scarpe et le site Tricart / France Melasse ;
Arras sur le site COMART-FOIR’FOUILLE ;
Saint-Laurent sur le Val de Scarpe 2 ;
Saint-Nicolas sur le site VIGALA ;

Et nous pourrions ajouter dans cette nouvelle convention-cadre les opérations communautaires
suivantes :
-

La zone de la Tourelle à Achicourt ;
Le site de la Petite Vitesse à Arras ;
Les abords de l’université sur la route de Cambrai à Arras ;

Bien évidemment, les opérations d’intérêt communal ne sont pas énumérées mais sont reprises
à la convention-cadre.
L’ensemble de ces projets, chers collègues, intéressant soit la Communauté Urbaine soit les
communes, s’inscrivent dans les axes thématiques d’intervention d’EPF et sont à inscrire dans
cette convention-cadre.
Etant entendu que des conventions opérationnelles devront être, par la suite, passées avec
chaque collectivité maître d’ouvrage.
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur le Vice-président.
Je dois mettre aux voix, de manière formelle, ces deux délibérations.
Concernant le bilan annuel des opérations immobilières 2014, est-ce que vous avez des
questions ?
S’il n’y en a pas, est-ce que vous avez des oppositions ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Concernant le programme pluriannuel d’intervention avec EPF sur la période 2015-2019, mes
chers collègues, est-ce que vous avez des questions ?
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Comment ?
Oui, je pense que la présentation a été claire !
Je m’étonne qu’il n’y ait pas d’intervention sur l’annonce du reboisement de 19 hectares sur le
territoire de la Communauté Urbaine !
Bien !
Cette délibération est donc adoptée.
Nous passons à la C 6-3.

— • —
C 6-3 - Commune d’Arras - Conclusion de baux emphytéotiques pour la location de deux
poudrières situées au sein de la Citadelle au profit de la SARL La Finarde.
Après l’acquisition d’un bâtiment à la Communauté Urbaine d’Arras et l’installation de son
activité, la Société La Finarde a entrepris des tests d’affinage dans deux poudrières situées au
sein de la Citadelle et propriété de notre établissement public.
Après résultats de ces tests et la réalisation des travaux d’individualisation des réseaux
desservant ces locaux, il est désormais possible d’en régulariser l’occupation, aux conditions
suivantes :
-

Conclusion pour chaque poudrière d’un bail emphytéotique de droit privé d’une durée
de 18 ans, permettant la prise en charge par le preneur des travaux d’amélioration, de
réparation, de reconstruction et d’entretien des biens loués ;

-

Loyer annuel fixé à 300 euros HT par poudrière.

Compte tenu de l’intérêt de ce projet, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

d’autoriser la location, rétroactivement à compter du 1er janvier 2015 et pendant une
durée de 18 ans, de deux poudrières situées dans l’enceinte de la Citadelle d’Arras et
appartenant à la Communauté Urbaine d’Arras, au profit de la SARL La Finarde ou de
toute société s’y substituant ;

-

de fixer le loyer à 300 € HT / an pour la location de chacune des poudrières ;

-

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

La recette sera inscrite au Budget Bâtiment des exercices correspondants (article 752).

— • —
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Monsieur RAPENEAU : C’est l’affineur qui s’est installé dans l’ancien Halle aux Ballons
et qui utilise ces deux poudrières pour faire de l’affinage.
J’imagine qu’il n’y a pas d’opposition.
C’est donc adopté.
Je vous remercie, mes chers collègues.
Une bonne soirée à tous.

La séance est levée à 20 h 40.




Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015



155

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
DU JEUDI 2 AVRIL 2015






TABLE DES MATIERES
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 19 FEVRIER
2015
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
1.

Commune d’Arras – Rue Louise Michel / Avenue Jean Mermoz – Convention d’occupation
temporaire du domaine public au profit de Madame Marie-Christine DUFOUR épouse COUPÉ,
aux fins d’extension de la terrasse de son commerce de restauration rapide à emporter dénommé
« LA CABANE À PIZZAS »................................................................................................... p 6

2.

Commune d’Arras – Site Terrain du Gouverneur – Conclusion d’un avenant n° 2 au bail
commercial du 14 février 2014 contracté avec l’Enseigne Thomas FORMONT, artisan ........ p 7

3.

Commune d’Arras – Bâtiment n° 4 dit « de l’Ordinaire » de la Citadelle A CITADELLE –
Conclusion d’un premier avenant au bail commercial consenti les 17 et 24 avril 2014 au profit
de la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS .................................................................................... p 8

4.

Commune d’Arras – Bastion d’Orléans de La Citadelle – Location d’un abri de stockage au
profit de la SARL CIT’ LOISIRS ............................................................................................. p 9

5.

Commune d’Arras – Bâtiments sis 21 à 25, Avenue Fernand Lobbedez – Conclusion d’un
avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’un ensemble immobilier du 19 mars 2013
contracté avec le Syndicat Mixte Artois Valorisation ............................................................. p 10

6.

Commune d’Achicourt – Immeuble sis 5, rue Blaise Pascal – Mise à disposition d’un local
affecté à un Point de Police de proximité ................................................................................ p 11

7.

Commune d’Arras – Immeuble sis 11, rue Racine – Place Verlaine-Quartier Saint-Pol – Mise à
disposition d’un local affecté à un Point de Police de proximité ............................................ p 12

8.

Commune de Saint-Nicolas-lez-Arras – Immeuble sis 148, Place des Ecrins – Résidence
Verlaine-Bâtiment le Pelvoux – Mise à disposition d’un local affecté à un Point de Police de
proximité ................................................................................................................................. p 13

9.

Désignation d’un avocat aux fins d’assurer la défense des intérêts de la Communauté Urbaine
d’Arras ..................................................................................................................................... p 14

10.

Commune d’Arras – Site Terrain du Gouverneur – Mise à disposition de 2 travées au sein du
bâtiment n° 5 dit « Atelier » au profit de l’Association Sports et Loisirs de Saint-Laurent-Blangy
................................................................................................................................................. p 15

... / ...

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015

156

PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
1.

Commune d’Athies – Chemin de halage de la Scarpe supérieure canalisée – Renouvellement
d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial nécessaire au maintien
d’une conduite enterrée de refoulement d’eaux usées ............................................................ p 17

2.

Commune de Fampoux – Renouvellement des autorisations d’occupation temporaire du
domaine public fluvial nécessaires au rejet dans la Scarpe des eaux traitées par la station
d’épuration .............................................................................................................................. p 18

3.

Commune de Feuchy – Renouvellement des autorisations d’occupation temporaire du domaine
public fluvial nécessaires au rejet dans la Scarpe des eaux traitées par la station d’épuration ......
................................................................................................................................................. p 19

4.

Commune de Saint-Laurent-Blangy – Renouvellement des autorisations d’occupation
temporaire du domaine public fluvial nécessaires au rejet dans la Scarpe des eaux traitées par la
station d’épuration ................................................................................................................... p 20

5.

Travaux de couverture, d’étanchéité et de bardage sur les bâtiments de la Communauté Urbaine
d’Arras – Marché à bons de commandes – Désignation de l’entreprise attributaire du marché ....
................................................................................................................................................. P 21

6.

Commune de Monchy-Le-Preux – Zone Artoipole I – Cession d’un terrain au profit de la Société
DESAUTY .............................................................................................................................. p 22

7.

Ressources Humaines – Arbre de Noël 2015 – Constitution d’un groupement de commandes ....
................................................................................................................................................. P 24

PARTIE C :
BUREAU
B1

Etablissement Public Foncier du Nord – Pas-de-Calais – Désignation d’un membre titulaire et
d’un membre suppléant siégeant au Conseil d’Administration............................................... p 25

B2

Commune de Wancourt – Travaux d’aménagement de la rue de Provence – Demande de mission
de maîtrise d’œuvre ................................................................................................................. p 26

B3

Protection fonctionnelle de Monsieur Philippe RAPENEAU................................................. p 27

C1 : RESSOURCES
C1-1 Exercice Budgétaire 2014 :
C1-1-1

Approbation du Compte de Gestion ....................................................................... p 35

C1-1-2

Approbation du Compte Administratif ................................................................... p 36

C1-1-3

Affectation du résultat ............................................................................................ p 49
... / ...

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015

157

C1-2 Budget primitif de l’exercice 2015 – Budget principal et budgets annexes (fonctionnement et
investissement) ...................................................................................................................... p 69
C1-3 Fiscalité locale 2015 – Vote des Taux ................................................................................ p 101
C1-4 Fonds de concours – Commune d’Arras – Transfert du Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique dans les locaux de l’Hospice Saint-Pierre ....................................................... p 102

C2 : ECONOMIE
C2-1 Développement du commerce de proximité, de l’artisanat et des services – Modification de
l’Opération Label Commerce Artisanat pour les entreprises artisanales et commerciales
installés au sein des quartiers prioritaires inscrits au Contrat de Ville ............................... p 103
C2-2 Contribution financière pour l’acquisition et l’installation d’équipement de Montée en Débit
non filaire ............................................................................................................................ p 106

C3 : AMENAGEMENT
C3-1 Création d’un service commun d’instruction des autorisations du droit des sols ............... p 108
C3-2 ZA ACTIPARC – Convention avec ERDF pour le financement des travaux d’alimentation
électrique – Autorisation de signature ................................................................................ p 112

C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C4-1 Politique de l’Habitat – Délégation des aides à la pierre – Programmation 2015 des logements
locatifs sociaux.................................................................................................................... p 113
C4-2 Politique de l’Habitat – Délégation des aides à la pierre – Programme d’Actions
Territorial (Anah) 2015 – Priorités en matière de rénovation du parc de logements privés ........
............................................................................................................................................. p 115
C4-3 Politique communautaire en faveur de l’amélioration technique et thermique des logements
privés – Evolution des aides communautaires .................................................................... p 117
C4-4 Programme d’Intérêt Général « Lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique » –
Partenariat avec PROCIVIS Nord et Habitat et Développement Nord-Ouest – Avenant n°3 à la
convention de caisse d’avances en faveur des propriétaires occupants aux revenus modestes ...
............................................................................................................................................. P 121
C4-5 Société Régionale Cités et Jardins – Participation de la Communauté Urbaine d’Arras à
l’actionnariat de la SA HLM et désignation d’un représentant au Conseil d’administration ......
............................................................................................................................................. P 122

... / ...

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015

158

C4-6 Garanties d’emprunt accordées aux bailleurs sociaux :
C4-6-1

Commune d’Achicourt – 38 route de Bucquoy, 1 logement – Réhabilitation – Garantie
d’emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT .......................................... p 123

C4-6-2

Commune d’Arras – 8 Voie notre Dame de Lorette, 1 logement – Réhabilitation –
Garantie d’emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT............................ p 124

C4-6-3

Commune de Sainte-Catherine – 16 Bis, route Nationale, 1 logement – Réhabilitation
– Garantie d’emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT ......................... p 125

C4-6-4

Commune de Saint-Laurent-Blangy – 117-119 rue de Versailles – Construction neuve
de 23 logements – Garantie d’emprunt accordée à HABITAT 62/59 PICARDIE........
.............................................................................................................................. p 126

C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C5-1 Service Public de l’assainissement – Choix d’un mode de gestion – Délégation de Service
Public – Lancement de la procédure ................................................................................... p 129
C5-2 Service Public de l’eau potable – Choix d’un mode de gestion – Délégation de Service Public
– Lancement de la procédure .............................................................................................. p 131
C5-3 Adhésion à la centrale d’achat « mobilité électrique » ....................................................... p 145

C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C6-1 Bilan annuel des opérations immobilières – Année 2014 ................................................... p 148
C6-2 Programme Pluriannuel d’Intervention 2015-2019 – Convention-cadre de partenariat entre
l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras ........
............................................................................................................................................. p 150
C6-3 Commune d’Arras – Conclusion de baux emphytéotiques pour la location de deux poudrières
situées au sein de la Citadelle au profit de la SARL La Finarde ........................................ p 154





Procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 Avril 2015



159

