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EXCUSES :
Monsieur MALFAIT

donne pouvoir à

Madame LAPOUILLE-FLAJOLET

Monsieur MUYLAERT

donne pouvoir à

Monsieur DESRAMAUT

Monsieur ZIOLKOWSKI

donne pouvoir à

Monsieur MASTIN

Madame CAVE

donne pouvoir à

Monsieur VIARD

Madame BLONDEL

donne pouvoir à

Monsieur LACHAMBRE

Madame LOBBEDEZ

donne pouvoir à

Madame FATIEN

Monsieur BAVIERE

donne pouvoir à

Monsieur MATHISSART

Monsieur ROCHE

donne pouvoir à

Monsieur FOURNIER

Monsieur DELCOUR

donne pouvoir à

Madame ROSSIGNOL

Monsieur DEPRET

donne pouvoir à

Monsieur MILLEVILLE

Monsieur DUPOND

donne pourvoir à

Monsieur KRETOWICZ

Monsieur ANSART

donne pouvoir à

Monsieur THUILOT

Monsieur DOLLET

donne pouvoir à

Monsieur DELMOTTE

Monsieur LEVIS

donne pouvoir à

Monsieur PUCHOIS

Madame OUAGUEF

donne pouvoir à

Madame BEAUMONT

Monsieur FERET

donne pouvoir à

Monsieur RAPENEAU

Madame CATTO

donne pouvoir à

Monsieur CAYET
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 heures 10 par Monsieur Philippe
RAPENEAU.
Le secrétaire de séance est Monsieur Jean-Marc PARMENTIER.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place, nous allons
ouvrir notre Conseil Communautaire.
Je vous prie de m’excuser pour mon retard.
Pour ne pas l’alourdir, je ne vous ai pas salué individuellement.
Je le ferai avec plaisir à l’issue de notre Conseil parce que je crois qu’on avait prévu un petit
pot de rentrée !
On aura l’occasion d’échanger à ce moment-là et de se saluer individuellement.
Monsieur PATRIS : Il faut se dépêcher alors !
« Rires dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Je vous reconnais bien là, Monsieur PATRIS !
Il y a de nombreuses excuses ce soir mais le quorum est largement atteint.
Je pense qu’on est encore en période de vacances pour certains qui prennent leurs vacances
un peu plus tardivement !
Au titre des informations que je souhaitais vous donner, vous dire que depuis le 4 Février 2015,
la CRC procède à l’examen de la gestion de la CUA pour la période 2010-2014.
Le travail est terminé.
Le rapport d’observations provisoires de la CRC sera adressé à la CUA dans les prochains
jours. On m’avait dit pour la fin Septembre.
La CUA, par la voie de son Président, disposera alors d’un délai de deux mois pour faire part
de ses observations éventuelles.
Le rapport d’observations définitives – qui sera adressé à la CUA à la fin du 4ème trimestre
2015 – sera alors présenté lors du plus proche Conseil Communautaire.
Ce qui veut dire que vraisemblablement, ce sera pour notre premier Conseil de rentrée 2016.
Je voulais vous dire aussi que j’ai été destinataire, le 4 Août 2015, d’un rapport d’observations
provisoires de la CRC concernant la gestion du stationnement urbain par la Ville d’Arras,
laquelle a également fait l’objet d’un examen de gestion dans une période un peu précédente à
la nôtre.
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J’y ai répondu par correspondance en date du 1er Septembre 2015.
En substance, ce rapport indique que les compétences Voiries et Stationnement devraient être
exercées en intégralité par la CUA.
Donc, nous avons décidé au niveau du Bureau Exécutif - information qui a aussi été partagée
en Bureau - de lancer un groupe de travail pour travailler à cette éventualité dans le cadre de
ce mandat et, vraisemblablement, pour une mise en œuvre que l’on aura à décider ensemble au
1er Janvier 2017.
Nous allons pouvoir attaquer l’Ordre du Jour.

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 25 JUIN
2015
Monsieur RAPENEAU : Je vous propose, mes chers collègues, de me faire part de vos
éventuelles observations sur notre procès-verbal du Conseil Communautaire du 25 Juin dernier
(si vous en avez).
Il n’y en a pas ?
Pas d’opposition ?
Il est donc adopté, je vous en remercie.
Nous pouvons donc maintenant procéder au démarrage.
— • —
B 1 - Représentation de la commune de Saint-Martin-Sur-Cojeul au sein du conseil
communautaire - Installation d’un conseiller communautaire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-14 ;
Vu le Code électoral et notamment ses articles L. 273-11 et L. 273-12 II ;
Considérant qu’en application de l’article L. 273-11 du Code électoral, les conseillers
communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes
délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des
communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans
l'ordre du tableau ;
Considérant qu’en application de l’article L. 273-12 II du même code, en cas de cessation
concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une
fonction de maire ou d'adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal
n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la
date de l'élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L.
2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales ;
... / ...
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Considérant qu’en application de l’article L. 2122-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales, lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre
cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder
au remplacement dans le délai de quinzaine ;
Considérant le décès survenu le 28 Avril 2015 de Monsieur Jean-Paul VALENCELLE, élu
maire de la commune de Saint-Martin-Sur-Cojeul le 6 Avril 2014 et installé conseiller de la
Communauté Urbaine d’Arras le 17 Avril 2014 ;
Considérant que Monsieur Dominique DELATTRE a été élu maire de la commune de SaintMartin-Sur-Cojeul le 3 Juillet 2015 ;
Monsieur Philippe RAPENEAU déclare Monsieur Dominique DELATTRE installé dans ses
fonctions de membre du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Première délibération, il s’agit d’une installation, celle d’un
nouveau conseiller communautaire suite malheureusement au décès de notre collègue JeanPaul VALENCELLE.
C’est Monsieur Dominique DELATTRE qui fait son entrée au Conseil Communautaire
puisqu’il a été élu maire de la commune de Saint-Martin-Sur-Cojeul le 3 Juillet dernier (mais
nous n’avions pas eu de séance depuis).
Donc, je suis très heureux de l’accueillir au sein de notre Assemblée.
Bienvenue à Dominique.
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Vous pouvez l’applaudir, bien évidemment.
On passe aux Décisions du Président.

— • —
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
Monsieur RAPENEAU : Elles sont au nombre de 7.
Je ne les commente pas particulièrement (sauf répondre, éventuellement, à vos questions si
vous en avez).

— • —
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1 - Prélèvement TASCOM sur la DGF 2012-2013-2014 - 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 :
-

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 le paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
CONSIDERANT que le prélèvement TASCOM (TAxe sur la Surface COMmerciale) dans la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a été prévu par la Loi au titre de la seule année
2011 ;
CONSIDERANT que ce dispositif a été reconduit par voie de circulaires ministérielles au titre
des années 2012 et 2013 et par une note d’information au titre de 2014, alors que le législateur
a prévu un mécanisme de compensation suite au transfert de la TASCOM, au profit de l’Etat,
pour la seule année 2011 ;
CONSIDERANT que la décision de déduire le montant de la TASCOM des dotations versées
aux EPCI relève de la compétence exclusive du pouvoir législatif, en application de l’article 34
de la constitution de 1958 ;
CONSIDERANT la nécessité de recourir à un avocat pour défendre les intérêts de la
Communauté Urbaine d’Arras ;

DECIDONS

de désigner le Cabinet d’Avocats CMS Bureau Francis Lefebvre (2 rue Ancelle – 92 522
Neuilly-Sur-Seine) pour représenter la Communauté Urbaine d'Arras dans le cadre de la
procédure intentée contre l’Etat en restitution de la TASCOM indûment prélevée de la DGF au
titre des années 2012, 2013 et 2014.

... / ...
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Fait à ARRAS, le 23 juin 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
2 - Commune d’Arras - Citadelle - Mise à disposition d’un local au sein du bâtiment n°3
dit « Quartier du Gouverneur » au profit du COMITE DEPARTEMENTAL DU PASDE-CALAIS DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
ET AMI(E)S DE LA RESISTANCE.
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 que dans le cadre de la création d’une Commission de travail de mémoire de
la Résistance en relation avec la conception d’un site internet, le Comité départemental du Pasde-Calais de l’ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET
AMI(E)S DE LA RESISTANCE (ANACR) a été bénéficiaire en 2014 de la mise à disposition
d’un local communautaire au sein de la Citadelle destiné à l’archivage de sa documentation et
au développement de ses activités ;
CONSIDÉRANT que le bâtiment n°3 de la Citadelle d’Arras dit « Quartier du Gouverneur »
a fait l’objet de récents travaux d’aménagements intérieurs, lesquelles ont induit de nouvelles
distributions des locaux composant ledit bâtiment ;
VU le souhait de l’ANACR de continuer à bénéficier d’un nouveau local affecté à ses travaux
de numérisation de son fond documentaire ;
VU l’avis favorable de la Communauté Urbaine d’Arras à la demande de l’ANACR ;

DÉCIDONS

– de mettre à disposition du Comité départemental du Pas-de-Calais de l’ASSOCIATION
NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET AMI(E)S DE LA RESISTANCE, à
compter du 15 juillet 2015 et jusqu’au 14 juillet 2016, un local à usage de bureau d’une
surface d’environ 23 m², à prendre au sein de LA CITADELLE, situé au 1er étage dans le
bâtiment n°3 dit « Quartier du Gouverneur » ;
– de consentir cette mise à disposition sans contrepartie de loyer ;
…/…
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– de conclure avec le Comité départemental du Pas-de-Calais de l’ASSOCIATION
NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET AMI(E)S DE LA RESISTANCE un
titre d’occupation fixant les clauses et conditions de cette nouvelle mise à disposition.
Fait à ARRAS, le 2 juillet 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
3 - Commune de SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS - Quartier des Nouvelles Résidences Aff. CUA et EPF c/ SA de Construction.
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 et notamment à l’effet :
- 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 la délibération en date du 21 décembre 2001 par laquelle la Communauté Urbaine d’Arras
a engagé une opération de renouvellement urbain sur le quartier des Nouvelles Résidences à
Saint-Laurent Blangy et Saint-Nicolas-lez-Arras ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 avril 2003 déclarant d’utilité publique et d’urgence l’opération de
restructuration urbaine du centre du quartier des Nouvelles Résidences ;
VU la requête déposée devant le Tribunal de Grande Instance d’Arras par la SELAS Bernard
et Nicolas SOINNE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA de Construction du
Centre Commercial, aux fins d’obtenir la rétrocession des parcelles et immeubles ayant
appartenu à la société anonyme sur le fondement de l’article L 12-6 du Code de l’expropriation ;
VU le jugement en date du 15 janvier 2014 par lequel le Tribunal de Grande Instance d’Arras
déboute la SELAS SOINNE de l’intégralité de ses demandes ;
... / ...
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VU l’appel interjeté par la SELAS SOINNE devant la Cour d’appel de Douai, afin d’obtenir
l’annulation du jugement rendu le 15 janvier 2014 par le TGI d’Arras ;
VU l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 18 février 2015, signifié par huissier le
8 avril 2015 à la Communauté Urbaine d’Arras et par lequel l’action en rétrocession engagée
par la SELAS SOINNE est déclarée irrecevable ;
VU le pourvoi en cassation formé par la SELAS SOINNE le 5 juin 2015 à l’encontre de l’arrêt
de la Cour d’appel de Douai et notifié à la Communauté Urbaine d’Arras le 10 juin 2015 ;
CONSIDERANT la nécessité de recourir à un avocat à la Cour de cassation pour défendre les
intérêts de la Communauté Urbaine d’Arras ;

DECIDONS

de désigner Maître Martine LUC-THALER, Avocat au Conseil d’Etat et Cour de cassation,
pour représenter la Communauté Urbaine d'Arras dans le cadre du pourvoi déposé le 5 juin
2015 par la SELAS SOINNE auprès de la Cour de cassation ;
Fait à ARRAS, le 17 juillet 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
4 - Délégation du Droit de Préemption Urbain à l’Etablissement Public Foncier Nord –
Pas de Calais.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10 ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 15 janvier 2013 instaurant
le droit de préemption urbain sur le territoire communautaire ;
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 convention-cadre entre l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais et la
Communauté Urbaine d'Arras relative au Programme Pluriannuel d’Intervention Foncière
2007-2014 approuvée par délibérations du 22 décembre 2006 et du 14 novembre 2013, ainsi
que la convention opérationnelle du 11 mai 2012 entre l’EPF et la Communauté Urbaine
d’Arras relative à l’opération intégrée « Val de Scarpe II », ayant pour objectif la mutation de
cette ancienne zone portuaire, à vocation principalement économique ;
VU la demande d’acquisition d’un bien soumis au droit de préemption urbain en date du 11
juin 2015, reçue en mairie de Saint-Laurent-Blangy le 15 juin 2015 et réceptionnée à la
Communauté urbaine le 22 juin 2015, par laquelle les consorts EDLMAYR ont fait part de leur
intention de vendre le bien cadastré section AR n° 37 d’une superficie de 525 m², sis 12 rue
de la Geôle à Saint-Laurent Blangy, au prix de 125 000 euros ;
VU l’avis du Service local du Domaine en date du 20 juillet 2015 ;
CONSIDÉRANT qu’il importe pour la Communauté Urbaine d’Arras de mettre en place les
moyens d’une maîtrise foncière de ce secteur, notamment à l’occasion des mutations
immobilières ;
DÉCIDONS
Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine est délégué à
l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais pour l’acquisition d’un immeuble sis à
SAINT-LAURENT BLANGY, 12 rue de la Geôle, cadastré section AR no 37 ayant fait l’objet
d’une demande d’acquisition du bien désigné soumis au droit de préemption urbain, en date du
11 juin 2015.
Fait à ARRAS, le 20 juillet 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
5 - Beaumetz-les-Loges – site UNEAL - Délégation du Droit de Préemption Urbain à
l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L 5211-10 ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 15 janvier 2013 instaurant
le droit de préemption urbain sur le territoire communautaire ;
... / ...
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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 le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Beaumetz-les-Loges approuvé le 22 juin
2012 et son orientation d’aménagement n° 2 identifiée sur le secteur dit UNEAL définissant un
Emplacement Réservé Logement (ERL) n°1 en zone 1AUa (zone urbanisable à court et moyen
terme affectée à l’habitat) au bénéfice de la Communauté Urbaine d’Arras ;
VU la convention-cadre établie le 22 juillet 2015 entre l’Etablissement Public Foncier Nord –
Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras relative au programme pluriannuel
d’intervention foncière 2015-2019, approuvée par délibération du Conseil de la Communauté
Urbaine du 2 avril 2015, inscrite dans la continuité de celle mise en œuvre sur la période 20072014 et reprenant les conventions opérationnelles encore actives ;
VU la convention opérationnelle de portage foncier entre l’Etablissement Public Foncier Nord
– Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras en date du 18 février 2013 relative à
l’opération intégrée « Beaumetz-les-Loges – Site UNEAL », portant sur une requalification
dudit site à la faveur d’une opération de construction de logements entrant dans les objectifs de
production du Programme Local de l’Habitat ;
VU la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain en date
du 18 juin 2015, reçue en mairie de Beaumetz-les-Loges le 22 juin 2015 et transmise à la
Communauté Urbaine d’Arras le 24 juin 2015, par laquelle la société coopérative agricole
UNEAL a fait part de son intention de vendre l’immeuble bâti lui appartenant à
Beaumetzles-Loges (62123), repris au cadastre section AD n° 72 d’une contenance de
497 m² , sis 26
rue de la gare, moyennant le prix de 25 000 euros ;
VU l’avis du Service local du Domaine en date du 24 juillet 2015 ;
CONSIDÉRANT que l’acquisition de ce bien aliéné permettrait de compléter la maîtrise
foncière du site de l’ancienne coopérative agricole UNEAL à Beaumetz-les-Loges, espace
désaffecté et désormais vacant composé entre autre d’une maison d’habitation dégradée, objet
de la présente mise en vente et dont l’intervention de l’Etablissement Public Foncier est
sollicitée pour son achat ;
DÉCIDONS
Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine d’Arras est délégué à
l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais pour l’acquisition d’un immeuble sis à
BEAUMETZ-LES-LOGES, 26 rue de la gare, cadastré section AD n° 72 ayant fait l’objet d’une
déclaration d’intention d’aliéner du bien désigné soumis au droit de préemption urbain en date
du 18 juin 2015.
Fait à ARRAS, le 29 juillet 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d’Arras
Philippe RAPENEAU
— • —
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6 - Délégation du Droit de Préemption Urbain - Commune d’ACHICOURT.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014 donnant
délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire communautaire ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la Convention Cadre entre l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais et la
Communauté Urbaine d'Arras relative au Programme Pluriannuel d’Intervention Foncière
2015-2019 approuvée par délibération du 2 avril 2015, ainsi que la Convention Opérationnelle
du 28 juillet 2015 entre l’EPF et la Communauté Urbaine d’Arras relative à l’opération
« Achicourt – Zone de la Tourelle », ayant pour objectif la mutation de cette zone d’activités
en secteur résidentiel ;
VU la déclaration d’intention d’aliéner en date du 3 juillet 2015, reçue en mairie d’Achicourt
le 6 juillet 2015, par laquelle les consorts RICART ont fait part de leur intention de vendre le
bien cadastré Section AX numéros 296, 297 et 456 au prix de 240 000 euros ;
VU l’avis du Service Local du Domaine en date du 10 juillet 2015 ;
CONSIDÉRANT qu’il importe pour la Communauté Urbaine d’Arras de mettre en place les
moyens d’une maîtrise foncière de ce secteur, notamment à l’occasion des mutations
immobilières ;

DÉCIDONS
Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine est délégué à
l’Etablissement Public Foncier pour l’acquisition des parcelles cadastrées section AX numéros
296, 297 et 456 sises sur la commune d’Achicourt et ayant fait l’objet d’une déclaration
d’intention d’aliéner en date du 3 juillet 2015.
Fait à ARRAS, le 24 août 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
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7 - Commune d’ARRAS - Ensemble immobilier situé au 8, rue Diderot - Renouvellement
du bail de location consenti au profit de l’association REGAIN.
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 31 août 2011 autorisant la conclusion d’un titre d’occupation de droit commun avec
l’association REGAIN aux fins de location, par cette dernière, d’un ensemble immobilier à
usage d’entrepôt, d’atelier et de bureaux localisé au numéro 8 de la rue Diderot à ARRAS ;
VU le contrat de bail civil conclu le 29 mai 2012 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS et l’association REGAIN à l’effet de constater la location au profit de cette dernière,
à compter du 1er septembre 2011 et pour une durée d’une année tacitement reconductible, de
l’ensemble immobilier dont s’agit, lequel comprend environ 1.220 m² de locaux couverts
assortis d’environ 1.850 m² de terrain nu ;
CONSIDÉRANT qu’il y a aujourd’hui lieu de renouveler le bail susvisé afin de mettre à jour
les clauses et conditions de location de l’ensemble immobilier susvisé au profit de cette
association de réinsertion sociale ;
DÉCIDONS
– de poursuivre, à compter du 1er septembre 2015 et pour une durée d’un an tacitement
reconductible, la location à l’association REGAIN de l’ensemble immobilier situé au 8, rue
Diderot à ARRAS ;
– de fixer le loyer annuel de cette location à 16.124,84 € HT ;
– d’indexer annuellement ce loyer sur l’évolution de l’Indice des Loyers d’Activités Tertiaires
(ILAT) publié par l’INSEE ou, à défaut, sur l’indice qui lui serait légalement ou
règlementairement substitué ;
– de conclure avec l’association REGAIN un nouveau bail de droit commun fixant les clauses
et conditions de cette location immobilière.
Fait à ARRAS, le 31 août 2015.
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —
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Monsieur RAPENEAU : Pas de question sur les décisions ?
Nous passons aux délibérations de Bureau.

— • —
PARTIE B :

DELIBERATIONS DU BUREAU

Monsieur RAPENEAU : 29 délibérations qui ont été adoptées à l’occasion de nos Bureaux
des 2 Juillet, 10 et 17 Septembre 2015.

— • —
1 - Commune de Sainte-Catherine - Chemin des Trois Fontaines - Construction d’un
bassin d’orage et ouvrages annexes - Réalisation d’un local technique - Dépôt d’un permis
de construire.
Dans le cadre du programme d’assainissement de 2015, il est prévu la construction d’un bassin
d’orage et ouvrages annexes Chemin des Trois Fontaines à Sainte-Catherine.
Cette opération nécessite la construction d’un local technique.
En conséquence, au nom de vos commissions, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à :
1) déposer une demande de permis de construire pour la réalisation du local technique
précité ;
2) signer l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération

— • —
2 - Communes de Saint Nicolas et Saint-Laurent-Blangy - Rénovation urbaine du
Quartier des Nouvelles Résidences - Travaux d’aménagement de la Rue Principale - Lot
n°3 : Espaces verts / Mobilier - Avenant de transfert à passer avec la société SAS SN
P.J.E.V à Calonne Ricouart.
Par marché visé par les Services Préfectoraux le 05 Août 2013, la Communauté Urbaine d’Arras
a confié les travaux d’aménagement de la Rue Principale, lot n°3 espaces verts, mobilier, dans
le cadre de la Rénovation urbaine du Quartier des Nouvelles Résidences à Saint Nicolas et
Saint-Laurent-Blangy, à la SARL PJEV sise à Calonne Ricouart (62470).

... / ...
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Or, par jugement en date du 07 Janvier 2015, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la
liquidation judiciaire de la SARL PJEV à Calonne-Ricouart et à autoriser la vente de gré à gré
de son fonds de commerce pour les activités de travaux, de création et d’entretien de parcs,
jardins et espaces verts à la SAS SN P.J.E.V dont le siège social est Parc Entreprises
« Brunehaut », BP 44 à Calonne Ricouart (62470).
En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant transférant le marché susvisé à la SAS SN
P.J.E.V sise à Calonne Ricouart.
Cette société réalisera les travaux aux lieu et place de la SARL PJEV. Cette décision n’aura
aucune influence sur le déroulement ni sur les garanties relatives aux travaux.

— • —
3 - Commune de Tilloy Les Mofflaines - Zone Industrielle Est - Servitude de passage d’une
canalisation d’eaux usées au profit de la Communauté Urbaine d’Arras.
La Communauté Urbaine d’Arras a cédé à la SARL TILLOY un ensemble de terrains cadastrés
AD nos 03 ,23 et 24 sur la commune de TILLOY, en Z.I. Est, en vue de l’extension de ses
entrepôts et zones de parking.
Lesdites parcelles sont traversées en tréfonds par une canalisation d’eaux usées, pour laquelle
aucune convention de servitude de passage n’a été passée.
Il est ainsi nécessaire de procéder à la régularisation de cette situation.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir :
solliciter du propriétaire, la SARL TILLOY, l’autorisation d’établir à demeure cette
canalisation et de conclure avec celle-ci une convention de servitude de passage, à
titre gratuit, sur les parcelles reprises ci-dessus ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à cette régularisation.

— • —
Monsieur RAPENEAU : C’est une délibération de régularisation.

— • —
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4 - Commune de Wailly - Ressource en eau potable, essais de forage et captage Indemnisation d’un exploitant pour dommages aux récoltes.
Par délibération du Bureau de Communauté du 12 Février 2015, vous avez autorisé
l’indemnisation d’un exploitant concernant des dommages causés par des travaux dans le cadre
de la recherche de nouvelles ressources en eau sur la commune de WAILLY.
En complément de cette première indemnisation, la Communauté Urbaine d’Arras doit aussi
dédommager l’exploitant de la parcelle ZC 23 suite au forage définitif et aux tests de
productivité.
Ainsi, il vous est donc aujourd’hui proposé :
d’autoriser le versement à l’exploitant de la parcelle ZC 23 des indemnités
compensatrices dues au titre des dommages causés par les travaux conformément aux
barèmes de la Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais (soit 325,91 euros) ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la régularisation de cette opération.
La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au Budget 03 de l’exercice correspondant
(article 678).

— • —
5 - Transports urbains de voyageurs - Achat de trois bus standards neufs.
Dans le cadre de son programme de renouvellement de véhicules pour le service Transport de
voyageurs, la Communauté Urbaine d’Arras a prévu, à son budget d’investissement 2015,
d’acquérir trois bus neufs standards thermiques.
Afin de procéder à cette acquisition, la CUA a mandaté la Centrale d’Achat du Transport Public
de l’association AGIR.
A l’issue de la consultation, la Centrale d’Achat du Transport Public a proposé de retenir l’offre
de la société IVECO BUS à Seclin, pour un montant total avec option (fourniture et installation
d’un système de comptage de passagers) de 912 960 €TTC.
Ce coût inclut la rémunération de la centrale d’achat, dont le montant est fixé à 6 921 €, soit
moins de 1% du prix de vente hors taxe du véhicule.
En conséquence, il vous est demandé de retenir la société ci-dessus désignée pour la fourniture
et livraison de trois autobus standards et de bien vouloir autoriser la signature du marché susvisé
ainsi que de toutes les pièces nécessaires pour mener à bien ce projet, dont les conditions
générales de vente et ses annexes jointes en annexe à la présente délibération.
Cette dépense est inscrite à l’article 2156 du Budget Transport de l’exercice 2015.

— • —
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Monsieur RAPENEAU : Achat pour un montant de près de 1 000 000 €.
— • —
6 - Fonds de financement de la transition énergétique - Convention particulière d’appui
financier entre le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et la
Communauté Urbaine d’Arras - Autorisation de signature.
Un appel à projets pour mobiliser 200 « Territoires à énergie positive pour la croissance verte »
a été lancé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie afin de
donner une impulsion forte pour encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer à :
-

atténuer les effets du changement climatique, pour que la France soit exemplaire lors
de la Conférence climat de Paris 2015 ;
encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies
renouvelables locales ;
faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans ;
reconquérir la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel.

Afin d’accompagner l’ensemble des projets créatifs et innovants, un fonds de financement de
la transition énergétique, doté de 1,5 milliard d’euros sur trois ans, est en place et contribuera
notamment à financer les territoires lauréats.
Cet appui viendra compléter les modes de soutien sectoriels existants : aides fiscales,
subventions de l’ADEME et de l’ANAH, programmes budgétaires, prêts aux collectivités, tarifs
d’achat…
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine d’Arras a répondu à l’appel à projets « Territoires à
énergie positive pour la croissance verte » et en a été déclarée lauréate le 9 février 2015.
A ce titre, elle bénéficie d’un appui financier spécifique pour l’accompagner dans son projet.
Elle a reçu la notification des résultats de cet appel à projets le 9 avril 2015, accompagnée d’un
cadre de convention à établir d’un commun accord.
Celui-ci précise que peuvent bénéficier d’un financement, au titre du programme « Territoires
à énergie positive pour la croissance verte», les actions relatives aux six domaines
d’intervention suivants :
Réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public ;
Diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux transports ;
Développement de l’économie circulaire et de la gestion durable des déchets ;
Production d’énergies renouvelables locales ;
Préservation de la biodiversité, protection des paysages et promotion d’un urbanisme
durable ;
6. Promotion de l’éducation à l’environnement, de l’éco-citoyenneté et mobilisation des
acteurs locaux.
... / ...
1.
2.
3.
4.
5.
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Pour la bonne exécution de la convention, le bénéficiaire s’engage :
a) à désigner un élu référent qui sera le garant de la démarche ;
b) à mettre en place une équipe projet animée par un chef de projet à l’échelle du
territoire.
Le montant de l’appui financier au titre de la convention est fixé à 500 000 euros dans la limite
d’un plafond maximal de 80 % de chaque dépense subventionnable.
Cet appui financier sera mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations à partir des
crédits de l’enveloppe spéciale transition énergétique gérée par la Caisse des dépôts et
consignations.
La durée de la convention est de 3 ans à compter du jour de sa signature.
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

-

désigner Monsieur Marc DESRAMAUT, Vice-président en charge de la Transition
Energétique, comme élu référent garant de la démarche ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention
particulière d’appui financier entre le Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie et la Communauté Urbaine d’Arras, annexée à la présente
délibération, valable pour toutes actions qui connaîtront un démarrage effectif
jusqu’au 31 décembre 2017 ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes mesures
d’exécution de la présente délibération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Délibération qui a été prise le 2 Juillet et qui fixe un petit peu les
règles en termes de financement dans le cadre de cette convention, dans le cadre du projet sur
lequel nous avons été retenu comme territoire à énergie positive pour la croissance verte.
Nous attendons d’ailleurs, demain, la décision qui devrait tomber à savoir si notre territoire
est repris dans le cadre de ce même dispositif en territoire dit respirable.
N’est-ce pas Monsieur DESRAMAUT ?
Je dis Monsieur DESRAMAUT parce que je vous voyais acquiescer mais c’est un dossier qui
est porté collégialement par Monsieur SPAS, Monsieur PATRIS,... Voilà !
J’essaye de n’oublier personne.
Je pense que vous avez, dans la délibération, la synthèse du plan de financement de ces
différentes actions pour un montant de près de 3 000 000 €.

— • —
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7 - Cession d’un véhicule.
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et de l’optimisation de ses moyens, la
Communauté Urbaine d’Arras entend aujourd’hui procéder à la vente d’un de ses véhicules.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques du véhicule concerné ainsi que sa mise à prix :
IMMATRICULATION MARQUE / TYPE CARACTERISTIQUES

AC-066-VG

RENAULT

MEGANE SCENIC
DIESEL

DATE DE 1ère
MISE EN
CIRCULATION

KM

MISE A PRIX

11/09/2009

110 000

5 000 €

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
accepter le principe de la vente du véhicule désigné dans le tableau ci-dessus selon la
méthode de la meilleure offre ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires
liées à cette opération.
La recette afférente à cette cession sera reprise au Budget principal de l’exercice correspondant
à l’article 024.

— • —
8 - Commune d’Achicourt - Salle des sports Adam de la Halle - Rue de Roubaix Transformation de la chaufferie en sous station pour le raccordement de la salle des sports
Adam de la Halle au réseau de chaleur d’Achicourt, propriété de Pas-de-Calais Habitat Autorisation de travaux.
Dans le cadre de la programmation des travaux de bâtiment 2015, il est prévu le raccordement
de la chaufferie de salle des sports Adam de la Halle au réseau de chaleur d’Achicourt.
En conséquence au nom de vos commissions, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à :
1) déposer une demande d’autorisation de travaux pour la transformation du local
chaufferie en sous station ;
2) signer l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : On est toujours un petit peu dans la même logique de transition
énergétique.

— • —
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9 - Atelier Protégé de la Région d’Arras (APRA) - Réfection d’un bloc sanitaire Autorisation de travaux.
Dans le cadre du programme Bâtiment 2015, il est prévu la réfection d’un bloc sanitaire dans
le bâtiment de l’Atelier Protégé de la Région d’Arras (APRA) situé avenue d’Immercourt à
Tilloy-les-Mofflaines, en vue de sa mise en accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite.
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à :
1) déposer une demande d’autorisation de travaux pour la réfection de ce bloc sanitaire ;
2) signer l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : N’hésitez pas à m’interpeller si vous avez des questions.

— • —
10 - Mission d’accompagnement à l’élaboration d’une stratégie locale de transition
énergétique et d’un programme opérationnel sur le patrimoine bâti - Appel d’Offres
Ouvert - Déclaration sans suite.
La Communauté Urbaine d’Arras a lancé un Appel d’Offres Ouvert visant à désigner un bureau
d’études devant l’accompagner dans la définition de sa stratégie locale de transition énergétique
et dans la mise en œuvre de cette stratégie à travers un programme d’actions couvrant la période
2017-2021.
Ce programme d’actions intègre l’élaboration de la stratégie locale de transition énergétique de
la Communauté urbaine d’Arras et sa déclinaison en un programme d’actions territorial d’une
part et en un programme opérationnel sur le patrimoine bâti communautaire d’autre part.
Cette consultation a donc été lancée par Appel d’Offres Ouvert avec une tranche ferme et deux
tranches conditionnelles à bons de commande.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 30 juin 2015 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé :
•

de déclarer sans suite l’Appel d’Offres Ouvert conformément à l’article 59-IV du Code
Des Marchés Publics ; en effet, les offres présentées par les sociétés n’étant pas
satisfaisantes, la Commission d’Appels d’Offres a donc été dans l’impossibilité de
déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse ;

•

de relancer une nouvelle procédure d’Appel d’Offres Ouvert conformément aux
dispositions des articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
... / ...
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En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à relancer une nouvelle procédure d’Appel d’Offres Ouvert et à signer l’ensemble
des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération, dont notamment la convention de
participation financière de l’ADEME.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Déclaré sans suite mais qui est déjà relancé.

— • —
11 - Marchés de services d’opérateurs de télécommunications pour les besoins de la
Communauté Urbaine d’Arras - Désignation des entreprises attributaires des marchés.
Dans le cadre de la déréglementation des télécommunications entrée en vigueur en France au
1er janvier 1998, la Communauté Urbaine d’Arras a décidé de mettre en concurrence des
opérateurs de télécommunication au travers d’une procédure d’appel d’offres pour atteindre
entre autres les objectifs suivants : une qualité de service élevée, la maîtrise des dépenses de
télécommunications et une garantie de pérennité économique et de solidarité financière.
Une consultation a donc été lancée par appel d’offres ouvert à bons de commande sans
minimum et sans maximum reconductible une fois (pour une période de 2 ans) sur la base de 5
lots selon la répartition suivante :
•
•
•
•
•

lot n° 1 : téléphonie fixe raccordements numériques (T2) ;
lot n° 2 : téléphonie fixe raccordements analogiques et numériques (T0) ;
lot n° 3 : téléphonie mobile ;
lot n° 4 : accès Internet à débit non garanti ;
lot n° 5 : accès Internet à débit garanti.

La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 30 juin 2015 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir les offres des sociétés suivantes :
•
•
•
•
•

lot n° 1 : ORANGE à Villeneuve d’Ascq (59666) ;
lot n° 2 : ORANGE à Villeneuve d’Ascq (59666) ;
lot n° 3 : ORANGE à Villeneuve d’Ascq (59666) ;
lot n° 4 : ORANGE à Villeneuve d’Ascq (59666) ;
lot n° 5 : ADISTA à Maxeville (54320).

En conséquence, il vous est proposé de retenir les sociétés ci-dessus désignées par la
Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés correspondants ainsi
que toutes les pièces nécessaires à cette opération.
Les dépenses dont il s’agit sont et seront inscrites au budget principal des exercices 2015 et
suivants sur les lignes de crédit correspondantes.
— • —
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12 - Commune d’Arras - Université d’Artois - Autorisation d’implantation de points
d’apports volontaires de déchets ménagers.
Dans le cadre de la construction de la résidence universitaire composée de 150 logements et
livrable pour la rentrée 2015, la société CIRMAD chargée de la réalisation de cette opération
immobilière doit implanter un point d’apports volontaires (PAV) des déchets ménagers,
conformément à la programmation d’externalisation de la collecte des ordures pour ce nouvel
immeuble destiné aux étudiants.
Diverses contraintes techniques ont empêché, à ce jour, l’implantation du PAV sur l’emprise
foncière du projet.
Un nouvel emplacement compatible avec les prescriptions techniques énoncées par le SMAV
a été recherché et oriente désormais un choix de pose sur des parcelles appartenant à la
Communauté Urbaine.
Profitant de cette opportunité, le SMAV prévoit l’installation d’un deuxième PAV à destination
de la Résidence privée voisine « Le Suffren », rue Emile Didier.
La fourniture et la pose des deux PAV seront effectuées par le SMAV avec un remboursement
par la société CIRMAD de l’équipement affecté à la nouvelle résidence universitaire.
Leur localisation respective sur des terrains propriété de la Communauté Urbaine nécessite
d’une part l’autorisation de notre Etablissement et d’autre part la signature d’une convention
tripartite entre le SMAV, la Communauté Urbaine et CIRMAD, notamment pour la
participation financière de cette dernière à l’équipement affecté à la résidence CROUS.
En conséquence de quoi, il vous est donc demandé :
-

d’autoriser l’implantation des cuves et plates-forme des points d’apports volontaires sur
les emprises foncières des parcelles, propriété de la Communauté Urbaine et reprises au
cadastre de la commune d’Arras, section AO n° 331 (PAV 1 – Résidence CROUS) et
nos 242 et 243 (PAV 2 – Résidence Le Suffren) ;

-

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

— • —
13 - Commune d’Arras - Salle de sports Savary - Rue Jean Zay - Réfection d’un bloc
sanitaire - Autorisation de travaux.
Dans le cadre du programme Bâtiment 2015, il est prévu la réfection d’un bloc sanitaire dans
la salle de sports Savary à Arras, en vue de sa mise en accessibilité pour les Personnes à Mobilité
Réduite.
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à :
... / ...
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1) Déposer une demande d’autorisation de travaux pour la réfection de ce bloc sanitaire ;
2) Signer l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.

— • —
14 - Commune de Boisleux-Saint-Marc - Acquisition d’un terrain aux Consorts
DORANGE.
Lors de la fusion de la Communauté Urbaine d’Arras et de la Communauté de communes de
l’Artois et adjonction des communes de Boiry-Becquerelle, Boisleux-au-Mont, Boisleux-SaintMarc, Boyelles, Guémappe, Héninel, Hénin-sur-Cojeul et Saint-Martin-sur-Cojeul retirées de
la Communauté de communes du Sud Arrageois, la Communauté Urbaine d’Arras a notamment
intégré dans son patrimoine la station de pompage de Boisleux-Saint-Marc.
Au moment du transfert de propriété des biens à la Communauté Urbaine d’Arras, il s’est avéré
qu’une partie de l’emprise foncière de cette station, située sur le territoire de la Commune de
Boisleux-Saint-Marc, appartenait à des particuliers.
Il convient donc de régulariser cette situation en procédant à l’acquisition de ce bien repris au
cadastre section ZD n° 115 pour une superficie de 696 m² appartenant aux Consorts
DORANGE.
Afin de permettre cette opération, il vous est aujourd’hui proposé :
de décider l’acquisition de ce terrain d’une superficie d’environ 696 m² moyennant le
prix de 1 500,00 € ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
La dépense sera imputée au Budget principal de l’exercice correspondant (article 2111).

— • —
15 - Commune de MAROEUIL - Travaux d’assainissement Rues du 08 Mai et du 11
Novembre - Affermissement de la tranche conditionnelle.
Dans la continuité des travaux d’assainissement rues du Four, Notre Dame, Moulin, Eglise,
Résidence du Moulin, Général Leclercq et Verte à Maroeuil, la Communauté Urbaine d’Arras
souhaite réaliser les travaux d’assainissement rues du 8 mai et du 11 Novembre.
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine d’Arras a attribué au groupement de sociétés SADECGTH (mandataire) à Rouvroy (62320) et SAS GILLES DELAMBRE à Bucquoy (62116),
par délibération du Bureau du 23 avril 2015, les travaux d’assainissement rues du Four, Notre
Dame, Eglise, Moulin, résidence du Moulin, Général Leclercq et Verte pour un montant en
tranche ferme de 718 719,60 € TTC
... / ...
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Il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à engager la tranche conditionnelle (assainissement rues du 8 Mai et du 11
Novembre) du marché susvisé attribué au groupement de sociétés SADE-CGTH (mandataire)
à Rouvroy (62320) et SAS GILLES DELAMBRE à Bucquoy (62116) pour un montant de
309 654, 00 € TTC et à signer toute pièce utile à cet effet.
Les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits au Budget assainissement de l’exercice
2015 (article 21532).

— • —
16 - Commune de Saint-Nicolas - Salle de sports Verlaine - Réfection d’un bloc sanitaire
- Autorisation de travaux.
Dans le cadre du programme Bâtiment 2015, il est prévu la réfection d’un bloc sanitaire dans
la salle de sports Verlaine à Saint-Nicolas, en vue de sa mise en accessibilité pour les Personnes
à Mobilité Réduite.
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à :
1) Déposer une demande d’autorisation de travaux pour la réfection de ce bloc sanitaire ;
2) Signer l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.

— • —
17 - Commune de Thélus - ZAL des Meuniers - Cession d’un terrain au profit de la Société
ATOUT VERT.
La Société ATOUT VERT a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour l’acquisition d’un
terrain sur la Zone d’Activités Légères des Meuniers à THELUS, en vue de la réalisation de
locaux destinés à l’accueil de son entreprise spécialisée dans la gestion et l’entretien des espaces
verts.
Elle y envisage la construction d’un bâtiment d’environ 400 m² à usage d’atelier de stockage et
bureaux, sur une parcelle de terrain d’environ 3000 m², s’accompagnant de la création de 3
emplois supplémentaires.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération, et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc aujourd’hui proposé :
d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société ATOUT VERT ou de toute
société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 14,00 € H.T. le
mètre carré, TVA en sus ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
... / ...
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La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice 2015 (article 7015).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Première implantation suivie d’une deuxième.
Je ne doute pas que Monsieur le Maire de Thélus s’en réjouisse.

— • —
18 - Commune de Thélus - ZAL des Meuniers - Cession d’un terrain au profit de la SCI
les Meuniers.
La Société DETECTA Services a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour l’acquisition
d’un terrain sur la Zone d’Activités Légères des Meuniers à THELUS, en vue d’y installer son
entreprise spécialisée dans la fourniture de matériels de détection de gaz portables et fixes.
Elle y envisage la construction d’environ 250 m² de locaux, sur une parcelle de terrain d’environ
2000 m², s’accompagnant de la création de 3 emplois supplémentaires.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération, et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc aujourd’hui proposé :
d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la SCI les Meuniers ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 14,00 € H.T. le mètre
carré, TVA en sus ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice 2015 (article 7015).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Le tout au prix de 14 € le m2, soit une recette de 42 000 € HT et une
autre de 28 000 €.

— • —
19 - Cité Nature - Réfection d’un bloc sanitaire - Autorisation de travaux.
Dans le cadre du programme Bâtiment 2015, il est prévu la réfection d’un bloc sanitaire dans
le bâtiment Cité Nature à Arras.
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à :
... / ...
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1) déposer une demande d’autorisation de travaux pour la réfection de ce bloc sanitaire ;
2) signer l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Toujours dans la réfection des blocs sanitaires...
Je ne sais pas pourquoi mais il y a des trucs comme ça qui...
On aurait dû faire un paquet cadeau et faire un appel d’offres groupé !
N’est-ce pas, Madame la Vice-Présidente ?
Pour les anciens, cela leur fera penser aux problèmes des vespasiennes - n’est-ce pas mon cher
Jean-Marie ? - à Neuville-Vitasse, qui avaient fait un long débat.

— • —
20 - Fonds européens - Candidature au titre de l’Investissement Territorial Intégré du
Programme Opérationnel régional FEDER-FSE 2014 2020.
Afin d’optimiser l’accompagnement de ses projets, la Communauté Urbaine d’Arras mobilise
largement l’ensemble de ses partenaires.
C’est donc naturellement qu’elle souhaite aujourd’hui répondre à l’appel à candidatures pour
la mise en œuvre d’un Investissement Territorial Intégré dans le cadre du Programme
Opérationnel régional FEDER-FSE Nord – Pas-de-Calais 2014 2020 proposé par le Conseil
Régional Nord – Pas-de-Calais, les services de l’Etat et les Conseils départementaux du Nord
et du Pas-de-Calais.
L’Investissement Territorial Intégré a été créé pour constituer les volets européens des Contrats
de Villes ou une partie de ceux-ci.
Notre stratégie intégrée de développement urbain durable permettra à notre Contrat de Ville de
mobiliser efficacement les fonds européens sur des projets qui répondent aux besoins essentiels
des populations.
Deux volets, concertés et partagés, fondent notre stratégie en cohérence avec les enjeux
européens.
Ainsi, le volet développement s’attachera au développement économique et à l’emploi, objectif
majeur d’Europe 2020.
Quant au volet aménagement, il permettra de développer des projets d’aménagement durable
qui concourent à changer positivement la dynamique des quartiers en adéquation avec les
objectifs urbains et d’attractivité souhaités par le partenariat régional du nouveau programme.
... / ...
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Chaque acteur local du développement s’engage ainsi, avec les fonds européens, dans nos
quartiers comme par exemple le Val de Scarpe, les 4 As à Achicourt ou encore Saint-Michel.
C’est aussi l’occasion pour la Communauté Urbaine d’assimiler non seulement ces principes
européens mais aussi cette nécessité d’intégration des politiques dans la mise en œuvre du
Contrat de Ville et de bénéficier désormais d’un système de gouvernance unique reposant sur
les instances de pilotage déjà existantes du contrat.
Le projet d’Investissement Territorial Intégré de la Communauté Urbaine permettra de
mobiliser a minima 2 millions d’euros de fonds européens FEDER soit près de 2,5% de
l’enveloppe régionale qui s’élève à 81 millions d’euros.
Quant au volet européen du Contrat de Ville, il permettra également de distinguer des
opérations qui mobiliseront le FSE mais aussi des projets démonstrateurs, comme par exemple
dans le domaine de l’expérimentation bas carbone avec le quartier Baudimont.
C’est pourquoi, il vous est aujourd’hui proposé :
d’acter le principe de la présente candidature au titre de l’Investissement Territorial
Intégré entrant dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Opérationnel régional
FEDER-FSE Nord – Pas-de-Calais 2014 2020,
d’autoriser, en conséquence, Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes
les pièces utiles à la candidature précitée ainsi qu’à la mise en œuvre opérationnelle de
l’Investissement Territorial Intégré.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Je vais m’arrêter 15 secondes pour vous dire que l’objectif pour
nous était de répondre à un appel à candidatures pour la mise en œuvre d’un Investissement
Territorial Intégré (ITI) dans le cadre du Programme Opérationnel régional FEDER-FSE Nord
– Pas-de-Calais 2014 / 2020 proposé par le Conseil Régional, les services de l’Etat et les
Conseils départementaux du Nord et du Pas-de-Calais.
Cet ITI a été créé pour constituer les volets européens des Contrats de Ville ou une partie de
ceux-ci.
Notre stratégie intégrée de développement urbain durable permettra à notre Contrat de Ville
de mobiliser efficacement les fonds européens sur des projets qui répondent aux besoins
essentiels des populations.
Ce projet d’Investissement Territorial Intégré de la CUA permettra de mobiliser a minima 2
millions d’euros de fonds européens FEDER, soit près de 2,5% de l’enveloppe régionale qui
s’élève à 81 millions d’euros.
C’est plutôt une bonne nouvelle pour notre territoire.

— • —
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21 - Centre aqualudique AQUARENA - Procédure d’urgence impérieuse pour la maîtrise
d’œuvre et les travaux.
Dans le cadre de la réalisation d’un centre aqualudique à ARRAS, la Communauté Urbaine
d’Arras a confié la maîtrise d’oeuvre au groupement SAREA à PARIS (mandataire), CET
INGENIERIE à Villeneuve la Garenne, SCENE à Paris, SERIAL à CANET en
ROUSSILLON.
Un appel d’offres a, ensuite, été lancé pour la réalisation des travaux comportant 10 lots.
La réception a été prononcée le 21 juin 2012 avec d’importantes réserves conduisant la
Communauté Urbaine d’Arras à enjoindre aux entreprises l’achèvement des travaux au titre de
la garantie de parfait achèvement.
Le complexe a été ouvert au public le 11 juillet 2012.
Depuis cette ouverture, il a été recensé de nombreux autres désordres importants, c’est dans ce
contexte que la Communauté Urbaine d’Arras a saisi le tribunal administratif de LILLE par
requête enregistrée le 12 juin 2013 pour demander au juge des référés de prescrire une expertise
en vue de constater les désordres affectant le centre aqualudique.
Un expert a été désigné par le tribunal administratif de LILLE par ordonnance du 28 août 2013.
La Communauté Urbaine d’Arras, devant l’ampleur des désordres affectant l’ouvrage et afin
d’examiner les problèmes liés au déroulement des opérations d’expertise, a de nouveau sollicité
le tribunal administratif de LILLE afin d’accélérer les délais d’instruction. Une séance a été
organisée audit tribunal le 7 juillet 2015 sous l’autorité de Mme la Présidente en présence de
toutes les parties qui a fait l’objet d’un relevé de conclusions en date du 9 juillet 2015.
En effet, l’état actuel du centre aqualudique et sa dégradation, notamment au niveau des liners
(revêtement des bassins), l’expose à une fermeture si l’un des liners s’arrache. Cette situation
provoque une inquiétude chez l’exploitant du centre aqualudique pour la perte financière que
pourrait entraîner une fermeture et la Communauté Urbaine d’Arras qui s’inquiète de
l’aggravation des désordres qui seraient de nature à menacer la sécurité des usagers et engager
sa responsabilité. Une fermeture partielle a dû être réalisée au dernier trimestre 2014 pour
réparer une première déchirure dans le bassin ludique.
Dans ce contexte, la Communauté Urbaine d’Arras souhaiterait, dans les délais les plus courts,
procéder au remplacement de la membrane qui assure l’étanchéité des bassins (sportif,
toboggan, ludique, balnéoludique) et profiter de cette fermeture pour reprendre d’autres
malfaçons, et sollicite l’autorisation de recourir à une procédure d’urgence impérieuse pour
passer les marchés (maîtrise d’œuvre et travaux) permettant de remédier aux désordres
importants affectant le centre aqualudique.
En effet, cette urgence est impérieuse en raison des considérations de salubrité et de sécurité du
public. Les désordres ne sont pas du fait de la Communauté Urbaine d’Arras mais résultent des
carences des entreprises dans l’exécution du marché et du maître d’œuvre dans sa mission de
surveillance. La Communauté Urbaine d’Arras ne pouvait pas anticiper la présence de
désordres de cette nature.
... / ...
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De plus, la Communauté Urbaine d’Arras n’est pas à l’origine de la situation d’urgence dont
elle se prévaut, dès lors qu’eu égard à l’expertise judiciaire en cours qui impose de procéder à
aucun travaux de reprise afin de laisser l’expert faire ses constatations et déterminer la cause
des désordres, elle n’a donc pas pu engager plus en amont une procédure classique de passation.
Comme désormais, l’origine du sinistre est identifiée grâce aux sondages effectués fin juin
2015, que l’expert a rendu son rapport partiel sur l’expertise en date du 20 août 2015, c’est à ce
titre que Mme la Présidente du tribunal administratif de LILLE et l’expert judiciaire souhaitent
que la Communauté Urbaine d’Arras, maître d’ouvrage de l’opération, désigne un maître
d’œuvre pour engager les travaux de reprise nécessaires, la Communauté Urbaine d’Arras peut
donc désormais désigner un maître d’œuvre ainsi que l’entreprise qui réalisera les travaux.
Il conviendra ensuite, au regard des études de conception du maître d’œuvre, qui devront être
validées par l’expert judiciaire, que la Communauté Urbaine d’Arras se prononce sur le choix
de la solution de reprise.
La Communauté Urbaine d’Arras, dans son choix du mode de passation, doit aussi prendre en
considération qu’à tout moment le centre Aquaréna puisse être fermé si la membrane venait à
se déchirer fortement mettant en cause la sécurité et l’intégrité des usagers.
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir autoriser la Communauté Urbaine d’Arras
à lancer une procédure d’urgence conformément à l’article 35.II (1) du Code des Marchés
Publics pour l’attribution des marchés de maîtrise d’oeuvre et les travaux de reprise nécessaires
(membrane, isolation, ...) au centre aqualudique et habiliter Monsieur le Président ou son
représentant à signer toutes pièces utiles à cet effet.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Je pense que vous avez lu la presse.
J’ai eu l’occasion de communiquer sur le sujet mais si vous avez des questions, je suis prêt à y
répondre.
Monsieur LAJARA, allez-y !
Monsieur LAJARA : Juste une question par rapport aux malfaçons, etc...
Je crois qu’il y a une vingtaine d’années, il y avait déjà eu une piscine sur ce même terrain et
qu’il y avait eu quelques soucis.
Est-ce que les malfaçons ne sont pas liées justement au sol, à quelque chose qui...., à la teneur
des fondations ou c’est juste lié à la manière dont a été construit l’espace aqualudique ?
Monsieur RAPENEAU : Au niveau des informations qui sont les miennes aujourd’hui et des
rapports d’experts que nous avons, il n’y a aucun lien.
Vous savez qu’à l’époque, la piscine n’était d’ailleurs pas tout à fait au même endroit, les
techniques de construction étaient complétement différentes.
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Les problèmes qu’on a connus sur le précédent établissement étaient liés à des mouvements de
terrain (parce qu’on était dans une zone qui était assez meuble voire un peu marécageuse).
Ce n’est pas du tout le cas là.
En fait, les deux problèmes que nous avons, qui font l’objet d’une procédure,...
Quand on est dans des décisions de justice, il est toujours difficile de se prononcer avant.
Nous avons obtenu du tribunal l’autorisation de désigner une maîtrise d’œuvre et d’engager
les travaux sans attendre le jugement définitif.
C’est-à-dire qu’on va faire l’avance des coûts de ces travaux, qui nous seront remboursés par
les assurances (soit du maître d’œuvre si c’est sa responsabilité qui est engagée, soit des
entreprises) pour ces « malfaçons ».
Mais elle touche deux points essentiels : c’est un sous dimensionnement, a priori, des aspects
ventilation / aération du bâtiment qui ont amené de gros problèmes de phénomènes de
condensation, qui ont oxydé de manière rapide certains inox, qui - créant avec cette
condensation des zones d’humidités - ont détérioré un certain nombre de revêtements.
Donc, il nous faudra palier à cela en revoyant le niveau des ventilations pour les rendre plus
efficaces / plus importantes.
Et le deuxième point (qui est certainement le point le plus sensible) concerne les revêtements
des bassins qui semble-t-il - encore une fois, je mets du conditionnel parce que c’est l’expert
qui confirmera les choses - ont fait l’objet vraisemblablement d’une mauvaise pose et qui
devront être renouvelés.
Pour être très clair sur le sujet, il nous appartiendra le moment voulu - au vu des propositions
qui nous serons faites par la maîtrise d’œuvre que nous désignerons - de peut-être changer le
type de revêtement.
Mais il n’y aucun problème lié à la nature du sol et du site.
— • —
22 - Commune de Bailleul-Sire-Berthoult - ZAC Actiparc - Travaux d’extension de voirie
et réseaux Allée du Cardo Ouest - Désignation des entreprises attributaires des marchés.
Dans le cadre de la poursuite de la commercialisation de la Zone d’Activités ACTIPARC et
afin d’assurer la viabilisation des parcelles, la Communauté Urbaine d’Arras a décidé de réaliser
des travaux de voirie, d’assainissement et réseaux divers Allée du Cardo Ouest.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 17 septembre 2015 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, propose de retenir les offres des sociétés
suivantes :
... / ...
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•

Lot 1, voirie-assainissement : la société EUROVIA Pas-de-Calais à Mazingarbe
(62670) pour un montant de 298 566,36 € TTC ;

•

Lot 2, réseaux divers : la société TCPA à Divion (62460) pour un montant de 109 528,08
€ TTC.

En conséquence, il vous est donc demandé de bien vouloir retenir les sociétés ci-dessus
proposées 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 les marchés
correspondants ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget 06 de l’exercice 2015 (article 605).

— • —
23 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Renouvellement de l’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial nécessaire au rejet dans la Scarpe des eaux traitées
par la station d’épuration.
Par délibération en date du 19 mars 2015, vous avez autorisé la régularisation avec les Voies
Navigables de France d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial
permettant 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.
Cette délibération autorisait notamment l’établissement et la signature d’une convention
permettant à la Communauté Urbaine d’Arras de rejeter dans la Scarpe, pour la période allant
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, un volume annuel maximum de 8 431 500 m3 d’eau
traitée en provenance de notre station d’épuration.
Or, il s’avère que ce volume annuel maximum est actuellement, en application d’un arrêté
préfectoral du 24 juillet 2006 complété par un autre arrêté du 21 juin 2011, de 15 622 000 m3
par jour.
En conséquence, il y a lieu de modifier partiellement notre délibération du 19 mars 2015
précitée afin de la mettre en adéquation avec ce volume.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
obtenir des Voies Navigables de France, pour les cinq années à venir, 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 SaintLaurent-Blangy et, d’autre part, de rejeter dans la Scarpe un volume annuel maximum
de 15 622 000 m3 d’eau traitée ;
permettre annuellement, en contrepartie de cette autorisation, 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 ;
... / ...
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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 du volume annuel d’eau traitée indiqué ci-dessus ;
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).

— • —
24 - Commune de Sainte-Catherine - Chemin des Trois Fontaines - Construction d’un
bassin d’orage - Convention pour la réalisation du Diagnostic d’Archéologie Préventive
sur la parcelle AH 168 - Autorisation de signature.
Dans le cadre du projet de construction d’un bassin d’orage enterré situé Chemin des Trois
Fontaines à Sainte-Catherine, sur la parcelle AH 168, la Communauté Urbaine d’Arras a reçu
notification de la part des services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’un arrêté
préfectoral N° 15119 portant prescription d’un diagnostic archéologique préalable à la
réalisation des travaux.
En conséquence, il y a lieu d’établir une convention entre le Centre Archéologique
Départemental du Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras visant à préciser les
modalités de réalisation de ce diagnostic.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de réalisation du diagnostic
d’archéologie préventive à intervenir à cet effet avec le Centre Archéologique Départemental
du Pas-de-Calais ainsi que toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

— • —
25 - Commune de Saint-Nicolas - Quartier des Nouvelles Résidences – Centre Commercial
- Cession de locaux.
Par acte du 26 novembre 2008, la Communauté Urbaine d’Arras est devenue propriétaire d’un
ensemble immobilier sur le quartier des Nouvelles Résidences à Saint-Laurent-Blangy – SaintNicolas-lez-Arras, préalablement exproprié pour son compte par l’Etablissement Public
Foncier.
Parmi cet ensemble immobilier, dont la grande majorité en nature de terrains est en cours de
requalification dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine menée sur le quartier, se
trouvent des anciens locaux techniques et un ancien bowling. Actuellement désaffectés, ces
locaux sont désormais enclavés au sein du centre commercial Leclerc compte tenu des
nouveaux aménagements réalisés.
... / ...
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Ces locaux, situés à Saint-Nicolas-lez-Arras – Centre Commercial, correspondent au lot de
volume n°1, constitué par le volume global résultant de la somme de deux volumes partiels ou
sous volumes, bases (100) et (101) dont chacun est défini comme suit :
- Base (100) d’une superficie de 1 062 m² environ limitée en hauteur par l’axe de la dalle
béton séparant le sous-sol du rez-de-chaussée et sans limitation de profondeur (exbowling) ;
- Base (101) d’une superficie de 412 m² environ située au-dessus de l’axe de la dalle béton
séparant le sous-sol du rez-de-chaussée et sans limitation de hauteur (ex-locaux
techniques de la cafétéria).
Le tout sis sur une parcelle de terrain reprise au cadastre sous les références suivantes : Section
AC n° 78, lieudit "Les Crupes", pour une superficie de 1 062 m².
Afin de s’inscrire dans la redynamisation du quartier, il est envisagé de céder ces locaux à
Leclerc pour un montant de 20 000 euros, conforme à l’avis du service Local du Domaine,
compte tenu de leur état et de leur configuration, afin de permettre leur transformation en local
commercial.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est donc demandé, vu l’avis du service Local
du Domaine :
-

d’autoriser la vente de l’ensemble immobilier sus-désigné, au profit de la SAS
NICOLADIS ou de toute société qui s’y substituerait pour le portage immobilier de
l’opération ;

-

de fixer le prix de cession à 20 000 euros ;

-

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.

La recette sera créditée au Budget 01 de l’exercice correspondant (article 024).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Dossier qui remonte, qui lui aussi a fait couler beaucoup d’encre,
beaucoup de salive, etc... mais qui se règle.

— • —
26 - Communes de Wailly, Agny, Achicourt et Arras - Travaux de gestion et d’entretien
du Crinchon sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras - Engagement d’un
programme de gestion et d’entretien de cours d’eau - Procédure de Déclaration d’Intérêt
Général.
L’entretien des cours d’eau est une obligation des propriétaires riverains, définie à l’article L.
215-14 du Code de l’environnement.
... / ...
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Afin de pallier le déficit d’entretien du cours d’eau ainsi que les désordres hydrauliques
récurrents observés sur le Crinchon, la Communauté Urbaine d’Arras a mis en place un
programme de travaux de restauration et de revalorisation, suivi d’une gestion écologique et
paysagère de ce cours d’eau pour une durée de dix ans, autorisé par arrêté préfectoral du 30
août 2005 modifié le 28 juillet 2009, déclarant celui-ci d’intérêt général pour une durée de dix
ans.
La phase de travaux de restauration est achevée depuis 2010 et la Communauté Urbaine d’Arras
mène depuis l’entretien régulier du cours d’eau. Celui-ci est autorisé jusqu’en 2015.
Le Crinchon constitue un enjeu majeur à l’échelle de la Trame Verte et Bleue de l’Arrageois.
C’est pourquoi, afin de perpétuer les efforts entrepris et légitimer la poursuite de la gestion
écologique du Crinchon, il convient de solliciter une nouvelle Déclaration d’Intérêt Général
relative à la gestion et l’entretien du cours d’eau, pour une durée de cinq ans.
Cette demande s’inscrit dans le cadre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
Commission compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant
à:
-

valider la poursuite du programme pluriannuel de gestion et d’entretien du Crinchon ;

-

constituer un nouveau dossier de Déclaration d’Intérêt Général des interventions
nécessitées par la poursuite du programme pluriannuel de gestion et d’entretien du
Crinchon ;

-

lancer une consultation d’entreprises ;

-

solliciter les subventions afférentes auprès des partenaires concernés ;

-

signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Oui, Monsieur ZIEBA.
Monsieur ZIEBA : Une simple question : je voulais simplement savoir si la Déclaration
d’Intérêt Général (la nouvelle) allait être à l’identique de l’ancienne.
Parce que de mémoire, la problématique des rats et des ragondins n’avait pas été reprise dans
la précédente.
Aujourd’hui, ces gentilles petites bêtes à poils et à longues moustaches ont proliféré et toutes
les berges sont en train de s’écrouler de partout.
Donc, je voulais savoir si on allait prendre en compte ce problème.
Monsieur RAPENEAU : Alors là !
Comment vous répondre ?
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Je voudrais qu’on le prenne en compte, j’aimerais qu’on puisse y remédier.
Faut-il encore qu’on nous le permette !
Parce qu’aujourd’hui, la réglementation - notamment sur le ragondin - a connu quelques
évolutions.
Je ne voudrais pas lancer de polémique ici sur le sujet mais les conditions de piégeage,
d’élimination du ragondin, etc... ont fortement évolué (ce qui a d’ailleurs amené beaucoup
d’élus à réagir sur le sujet).
Donc, nous pourrons le faire dans la limite de la réglementation.
Elle est inscrite.
Monsieur ZIEBA : Elle est envisagée quand même ?
Monsieur RAPENEAU : Oui, tout à fait, mais dans la mesure de nos possibilités qui seront je le dis - très restreintes.
— • —
27 - Travaux de raccordement de la commune d’Ecurie sur le réseau d’eau potable de
Sainte-Catherine - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Afin d’assurer l’alimentation en eau potable sur le territoire communautaire, la Communauté
Urbaine d’Arras a décidé de réaliser des travaux de raccordement de la commune d’ECURIE,
qui dispose d’un forage non protégé qui sera abandonné après les travaux, sur le réseau de
distribution d’eau potable de SAINTE-CATHERINE.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 17 septembre 2015 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société SOGEA
Nord Hydraulique à Saint-Nicolas-Lez-Arras (62223) pour un montant de 248 688 € TTC.
En conséquence, il vous est donc 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 ainsi que
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget 03 de l’exercice 2015 (article
21531).
— • —
Monsieur RAPENEAU : Très simplement, Ecurie était en syndicat communal et on le
raccorde aujourd’hui au réseau de Sainte-Catherine.
— • —
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28 - Convention entre le Département du Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine
d’Arras relative au réseau départemental « Le Pas-de-Calais à vos pieds » - Autorisation
de signature.
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais est compétent en matière de grande randonnée
(GR) et a mis en place un Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR) permettant de faciliter la pratique de ce sport et de sauvegarder les chemins ruraux.
Ces itinéraires sont destinés à un public averti, souvent issu du milieu associatif.
Afin de promouvoir la randonnée auprès du grand public (familles, séniors…), le Conseil
Départemental souhaite accompagner les territoires compétents en termes de petite randonnée,
telle que la Communauté urbaine d’Arras.
A cet effet, il a identifié des boucles de promenade représentatives des richesses patrimoniales
du département.
Ce réseau comprend 89 itinéraires (809 km), dont 6 situés sur le territoire ont été retenus car les
plus intéressants d’un point de vue patrimonial sur les 24 chemins de randonnées du territoire
-

Jardins et Monuments (Arras - 9,5 km)
Les bords de Scarpe (Fampoux - 9,5 km)
Le caribou (Monchy-le-Preux - 10 km)
Le Saint-Ranulphe (Farbus - 9 km)
Les trois abbayes (Mont-Saint-Eloi - 16 km)
Le sentier du souvenir (Neuville-Saint-Vaast - 13 km).

L’objectif partagé de la convention de partenariat à intervenir en ce sens avec le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais est de promouvoir la petite randonnée en valorisant par des
supports de communication (plaquettes, salons touristiques, sites internet…) les itinéraires
retenus.
Au terme de cette convention, qui porte sur la période 2015-2017, le Conseil Départemental
cofinancera l’entretien des chemins de randonnée à hauteur de 30 €/km/an, soit 1965 €/an. Il
fournira et assurera la pose de plaquettes avec le logo du Département sur les balises.
Quant à elle, la Communauté Urbaine d’Arras entretiendra et assurera le bon état des itinéraires.
Elle s’engage également à assurer la lisibilité de la participation financière du Département,
notamment en apposant le logo sur les supports de communication.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir en ce sens avec le
Conseil Départemental du Pas-de-Calais relative au réseau départemental « Le Pas-de-Calais à
vos pieds », portant sur la période 2015-2017 (annexée à la présente délibération), et toute pièce
utile à cet effet.

— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 Septembre 2015

37

Monsieur RAPENEAU : Sur une partie de nos chemins existants, c’est un soutien / une
participation financière du Conseil Départemental sur l’entretien des chemins.

— • —
29 - Commune de Thélus - ZAL des Meuniers - Convention relative à la réalisation d’un
sondage archéologique - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d'Arras, en partenariat avec le service archéologique de la ville
d’Arras et l’INRAP, envisage la réalisation d’un sondage dans la ZAL dite « des Meuniers » à
Thélus.
Cette intervention a pour but de mettre en évidence les substructions d’un moulin du XIXème
siècle, fortifié par les Allemands au début du premier conflit mondial et détruit en 1915.
Ces recherches pourraient être menées dans le secteur du Moulin fin 2015, parallèlement à la
réalisation du monument dédié à la Fraternisation, qui fait écho à un texte du combattant Louis
Barthas, témoin de l’une de ces rares scènes de fraternisation sur le front, alors qu’il séjournait
dans la tranchée dite « du Moulin ».
Pour réaliser ces recherches, il y a lieu de procéder à des fouilles nécessitant les habilitations
de la DRAC.
Une convention a donc été élaborée afin de définir les modalités de réalisation du sondage
archéologique par le Service Archéologique de la ville d’Arras.
Cette prestation fera l’objet d’un versement à la ville d’Arras d’une somme de 5 320 euros à
partir des tarifs repris dans la délibération du Conseil Municipal d’Arras du 17 décembre 2012,
relatifs aux travaux entrepris pour le compte d’un tiers.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer la convention de réalisation d’un sondage archéologique
à intervenir à cet effet avec le service archéologique de la ville d’Arras ainsi que toute autre
pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 06 de l’exercice 2015 (article 605).

— • —
Monsieur RAPENEAU : La ZAL des Meuniers a été sondée sur le plan archéologique - il y a
quelques temps maintenant - pour permettre l’implantation des entreprises.
Mais il se trouve que nous avons eu une proposition à laquelle nous avons souhaité donner
suite puisqu’il y avait sur ce lieu un moulin qui a subi les affres de la première guerre mondiale
/ qui a été démoli.
Mais d’après les écrits de BARTHAS (qui nous a amené sur le monument des fraternisations),
il décrit une scène très précise au pied de ce moulin, assez détaillée.
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Donc, nous avons pensé qu’il était peut-être intéressant d’aller retrouver les fondations de ce
moulin pour le situer très précisément.
En fait, on sait où il est. Il va falloir simplement dégager les fondations et voir ce qu’on y
retrouve.
On verra peut-être même des inscriptions qui auraient pu être portées à l’époque et qui
pourraient confirmer un certain nombre d’évènements qui se seraient déroulés.
C’était les allemands qui y étaient et qui ont décidé, à un moment donné, de le faire sauter.
Pour un montant de 5 000 €.
Si vous n’avez pas d’autre question sur les délibérations de Bureau, je vous propose que l’on
passe en Partie C.

— • —
PARTIE C :
BUREAU

— • —
Monsieur RAPENEAU : Nous avons une élection.
Je le disais tout à l’heure : suite au décès de Jean-Paul VALENCELLE, nous avons donc un
membre du Bureau à renouveler.

— • —
B 2 - Election du 25ème membre du Bureau.
Lors de la séance du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 avril 2014,
Monsieur Jean-Paul VALENCELLE avait été élu 25ème membre du Bureau.
Le poste de 25ème membre du Bureau étant, du fait du décès de Monsieur Jean-Paul
VALENCELLE, devenu vacant, il vous est aujourd’hui proposé, conformément aux
dispositions correspondantes du Code Général des Collectivités Territoriales (et notamment ses
articles L. 5211-2, L. 5211-10, L. 2122-7 et L. 2122-10), de procéder à l’élection de ce 25ème
membre du Bureau.
Il est ici rappelé que le Conseil de la Communauté élit les membres du Bureau parmi ses
membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
... / ...
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Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Nul ne peut être élu membre du Bureau s’il n’est âgé de dix-huit ans et n’a pas la nationalité
française.
Il est rappelé que ne peuvent être membres du Bureau, ni même en exercer temporairement les
fonctions, les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communautaire,
de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes dans tous les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui, dans leur département de
résidence administrative, sont situés dans le ressort de leur service d'affectation.
La même incompatibilité s'applique aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de
services départementaux des administrations mentionnées au précédent alinéa, aux directeurs
régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux desdites administrations.
Enfin, les agents salariés du président ne peuvent être membres du Bureau si cette activité
salariée est directement liée à l’exercice du mandat de Président.
…
Monsieur le Président procède à l’appel de candidatures pour l’élection du 25ème membre du
Bureau.
…
Un conseiller communautaire déclare faire acte de candidature au poste de 25ème membre du
Bureau :
Monsieur Dominique DELATTRE
…
Il est ensuite procédé au 1er tour de scrutin.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne :
A déduire :
- Bulletins blancs :
- Bulletins nuls :
Reste : pour le nombre des suffrages exprimés :
Majorité absolue :
A obtenu :
Monsieur Dominique DELATTRE :

77 (soixante dix sept)
0 (zéro)
0 (zéro)
77 (soixante dix sept)
39 (trente neuf)

77 (soixante dix sept)
... / ...
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A l’issue du premier tour de scrutin, Monsieur Dominique DELATTRE a été élu membre du
Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras à la majorité absolue des suffrages exprimés et a
été immédiatement installé.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Voilà ce qu’on appelle une belle entrée, Dominique, avec un vote à
l’unanimité. Bravo !
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : On a même prévu le pot derrière pour l’arroser !

— • —
B 3 - Modification de la composition des commissions permanentes du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 avril 2014
portant constitution de 6 commissions permanentes afin de permettre l’instruction des dossiers
relevant des compétences de notre établissement ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 15 mai 2014 fixant
la composition de ces différentes commissions ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 24 septembre 2015
déclarant Monsieur Dominique DELATTRE installé dans ses fonctions de membre du Conseil
de la Communauté Urbaine d’Arras ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir
désigner Monsieur Dominique DELATTRE à l’effet de siéger au sein de la Commission
Habitat – Solidarité (C4).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit de la délibération qui va fixer les conditions de participation
aux commissions de Dominique, qui ira en C4 si j’ai bien compris (Commission Habitat et
Solidarité).
Sachant que la commune peut - comme nous en avons décidé dans notre règlement - être
représentée avec voix non délibérative dans les autres commissions.

— • —
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B 4 - Contrôle de légalité applicable aux collectivités locales et aux E.P.C.I. - Avenant n°2
à la convention entre la Préfecture du Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras
pour procéder à la transmission dématérialisée des actes soumis au contrôle de légalité Autorisation de signature.
Dans le cadre du projet « ACTES » (Aide au Contrôle et à la Transmission Electronique
Sécurisée) initié par le Ministère de l’Intérieur, la Préfecture du Pas-de-Calais avait, fin 2005,
sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour développer, à titre expérimental, la
télétransmission de certains actes soumis au contrôle de légalité.
Site pilote dans le Département, la Communauté Urbaine d’Arras s’était alors engagée
conventionnellement le 3 avril 2006, pour une durée d’un an, à télétransmettre deux types
d’actes au contrôle de légalité :
Les actes de la fonction publique territoriale relatifs aux personnels titulaires, stagiaires
et contractuels ;
Les actes relatifs aux institutions et à la vie politique.
La mise en place de cette expérimentation répondait alors à plusieurs objectifs :
L’accélération des échanges avec la Préfecture, et la réception quasi-immédiate de
l’accusé de réception des actes transmis ;
La réduction des coûts (frais postaux, d’édition, de personnel) liés à l’envoi des actes et
à leur impression ;
L’intégration du contrôle de légalité dans une chaîne de dématérialisation complète (en
lien avec la dématérialisation de la production des actes, la dématérialisation de l’achat
public et la dématérialisation de la chaîne comptable et financière).
Compte tenu de l’intérêt présenté par ce dispositif, la convention liant la Communauté Urbaine
d’Arras à la Préfecture du Pas-de-Calais avait été successivement renouvelée pour une durée
d’un an les 1er avril 2007 et 2008.
Depuis le 1er avril 2008, cette convention – qui se reconduit tacitement d’année en année – a
généralisé la télétransmission à l’ensemble des actes soumis à obligation de transmission en
Préfecture et visés à l’article L. 2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Elles prévoient néanmoins que sont exclus de la télétransmission les documents budgétaires et
les pièces jointes suivantes: documents de commande publique (marchés publics et délégations
de service public) et documents d'urbanisme.
Un avenant n°1 a par ailleurs été signée entre les parties le 25 janvier 2013 afin d’entériner la
création à compter du 1er janvier 2013 de la nouvelle Communauté Urbaine d’Arras issue de la
fusion de la Communauté Urbaine d’Arras et de la Communauté de Communes de l’Artois et
de l’adjonction des communes de Boiry-Becquerelle, Boisleux-au-Mont, Boisleux-Saint-Marc,
Boyelles, Guémappe, Héninel, Hénin-sur-Cojeul et Saint-Martin-Sur-Cojeul.

... / ...
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Les parties entendent aujourd’hui étendre, à compter du 1er janvier 2016, le champ des actes
télétransmis à l’ensemble des documents budgétaires (Budget Primitif, Budget Supplémentaire,
Décisions Modificatives et Compte Administratif et leurs annexes), opération qu’il convient
d’entériner par voie d’avenant à la convention signée le 28 août 2008 entre la Préfecture du Pasde-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
étendre, à compter du 1er janvier 2016, le champ des actes télétransmis à l’ensemble des
documents budgétaires (Budget Primitif, Budget Supplémentaire, Décisions
Modificatives et Compte Administratif et leurs annexes) ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à cet
effet et notamment l’avenant n°2 à la convention signée le 28 août 2008 entre la
Préfecture du Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras, tel qu’annexé à la
présente délibération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Cela va améliorer les choses, Monsieur le Directeur Général des
Services ?
Monsieur ROOSEBEKE : Cela évitera de faire les allers-retours avec la valise !
Monsieur RAPENEAU : Cela évite de faire l’aller-retour avec la valise !
En plus, on va faire même des économies d’essence ! Formidable !

— • —
B 5 - Prise en charge de frais de déplacement - Journées Communautaires de LYON.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2123-18 et L.
5211-14 et L. 5215-16 ;
Vu, notamment, le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 et le décret n°2006-781 du 03 juillet
2006 relatifs aux remboursements des frais du personnel administratif ;
Des élus et agents de la Communauté Urbaine d’Arras se rendront aux journées
communautaires de LYON prévues cette année les 5 et 6 novembre 2015.
Outre la réunion de l’assemblée générale de l’ACUF (Association des Communautés Urbaines
de France) ainsi que celle de l’AMGVF (Association des Maires de Grandes Villes de France)
à l’effet notamment d’acter la fusion de ces 2 associations (pour une entrée en vigueur au 1er
janvier 2016), ces 43èmes rencontres nationales des communautés urbaines de France seront
notamment l’occasion pour les participants d’échanger sur les thématiques suivantes : Finances,
Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, …
... / ...
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé, conformément aux dispositions
précitées, de bien vouloir autoriser :
-

la Communauté Urbaine d’Arras à prendre en charge les frais de déplacement et frais
annexes des élus (Madame Françoise ROSSIGNOL et Messieurs Daniel DAMART,
Jean Pierre DELEURY, Pascal LACHAMBRE, Bernard MILLEVILLE et Philippe
RAPENEAU) et du personnel administratif (Messieurs Benoît ROOSEBEKE et Lionel
CRUTEL) participant à ces journées ;

-

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

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de l’exercice 2015.

— • —
Monsieur RAPENEAU : A ce sujet, je voulais en profiter pour vous faire une petite
communication.
Vous le savez, nous sommes membres de l’Association des Communautés Urbaines de France,
qui est aujourd’hui présidée par Monsieur COLLOMB (Maire de Lyon et Président de la
Métropole de Lyon).
Depuis quelques temps et avant le renouvellement de 2014, avait été engagée une procédure
de rapprochement avec l’AMGVF qui est l’Association des Maires des Grandes Villes de
France.
Les deux Conseils d’Administration ont décidé de fusionner dans une seule et même structure
dans laquelle devrait d’ailleurs nous rejoindre l’Association des Communautés de France
(l’ADCF) ainsi que les représentants de ce que met en place la loi MAPTAM complétée par la
loi NOTRe avec l’organisation de l’intercommunalité du Grand Paris.
Donc, 4 structures qui vont s’organiser avec 4 collèges et un seul Conseil d’Administration qui
demain représentera un peu plus de 27 000 000 d’habitants (rien que pour la partie fusion
AMGVF et ACUF).
L’AMGVF aura son Assemblée Générale le 5, l’ACUF aura son Assemblée Générale le 6 et
délibéreront l’une et l’autre pour la constitution de cette nouvelle structure à qui il
appartiendra de désigner ensuite ses représentants, Présidents, etc...
Il n’y a pas que dans les communes que l’on fait des fusions.
Il y en a même dans les associations de communes, vous voyez !

— • —
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B 6 - Association des sites majeurs de Vauban - Modification des statuts - Accord de la
Communauté Urbaine d’Arras.
L’assemblée générale de l’Association des sites majeurs de Vauban, réunie en séance
extraordinaire le 1er juillet 2015, a approuvé la modification des statuts de l’association.
La modification des statuts permet de mettre à jour les membres de droit. C’est ainsi que la
Communauté Urbaine d’Arras y a été intégrée, en tant que propriétaire de la Citadelle d’Arras.
La modification des statuts permet également l’extension du bien (composé des 12 sites majeurs
de Vauban, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO) à d’autres sites.
Les sites pressentis pouvant devenir membres candidats sont la ville de Le Quesnoy, la Citadelle
de Lille et la Porte du Rhin à Breisach-am-Rhein (Allemagne).
Les modalités administratives concernant « la perte de la qualité de membre » ont de plus été
précisées.
En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir approuver ces modifications
et entériner la nouvelle version des statuts de l’Association des sites majeurs de Vauban telle
qu’annexée à la présente délibération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit pour nous d’approuver la modification des statuts qui a été
proposée et votée à l’Assemblée extraordinaire de l’association le 1er Juillet dernier et qui
touche à la fois la représentation avec :
la mise à jour des membres de droit (la CUA a été intégrée dans la liste, en tant que
propriétaire de la Citadelle d’Arras) ;
l’extension du bien (composé des 12 sites majeurs de Vauban, inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO) à d’autres sites (les sites pressentis pouvant devenir
membres candidats sont la ville de Le Quesnoy, la Citadelle de Lille et la Porte du Rhin
à Breisach-am-Rhein (Allemagne) ;
Cela voudrait dire qu’on pourrait passer de 12 à 15 sites.

— • —
B 7 - Désignation des représentants de la Communauté Urbaine d’Arras dans les
associations et organismes divers - SEMARTOIS.
Par délibération en date du 15 mai 2014, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras avait
désigné Messieurs Daniel DAMART, Jean-Claude LEVIS, Jean-François DEPRET, Bernard
MILLEVILLE, David HECQ, Claude FERET et Jean-Marc PARMENTIER pour représenter
notre établissement public au sein de la Société d’Economie Mixte SEMARTOIS.

... / ...
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Monsieur Jean-Marc PARMENTIER ayant fait part de la démission de ses fonctions
d’administrateur de la SEM par courrier en date du 5 juin 2015, il convient aujourd’hui de
procéder à la désignation d’un nouveau représentant de la Communauté Urbaine d’Arras à
l’effet de le remplacer.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir désigner
à cet effet Monsieur Jean-Pierre PUCHOIS.

— • —
Monsieur RAPENEAU : On avait désigné 7 représentants à notre Conseil de Mai 2014.
Monsieur Jean-Marc PARMENTIER nous a fait part, pour des raisons plutôt professionnelles
et de conflit d’intérêt, de son souhait de démissionner de cette structure.
Je vous propose de le remplacer par Monsieur Jean-Pierre PUCHOIS, si vous n’avez pas
d’objection.
Non ?
C’est donc adopté.

— • —
B 8 - Modification des délégations d’attributions du Conseil de Communauté au Président
en matière de dérogation individuelle au repos dominical accordée par le Préfet.
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 Avril 2014
portant délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
Le Code du Travail, en son article L. 3132-3, dispose que le repos hebdomadaire doit être donné
le Dimanche.
L’article L. 3132-20 du même code prévoit que lorsque le repos simultané de tout le personnel
le Dimanche compromet le fonctionnement normal de l’établissement, ou porte préjudice au
public, le repos peut être donné, soit toute l’année, soit à certaines époques seulement, suivant
certaines modalités entraînant l’emploi dominical de tout ou partie du personnel.
Les autorisations nécessaires sont accordées par le Préfet pour une durée limitée.
Jusqu’à la date de promulgation de la loi « MACRON » du 6 Août 2015, ces autorisations
étaient données après avis du Conseil Municipal, de la Chambre de Commerce et d’Industrie
ou de la Chambre des Métiers et l’Artisanat, et des organisations professionnelles d’employeurs
ou d’organisations syndicales de salariés intéressés de la commune.
... / ...
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Désormais, outre ces consultations, l’organe délibérant de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre doit également
être consulté.
Aussi, du fait de la périodicité bimestrielle des réunions du Conseil, de la nécessaire réactivité
des autorisations dont il s’agit qui ne concorde pas systématiquement avec le calendrier des
conseils communautaires, il serait souhaitable, en vertu de l’article L. 5211-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales, que le Conseil de Communauté délègue à Monsieur le Président
compétence pour l’octroi des avis requis en matière de dérogation individuelle au repos
dominical accordée par le Préfet.
Au regard de l’ensemble des éléments présentés ci-dessus, il vous est donc aujourd’hui
demandé de bien vouloir permettre d’ajouter à la délibération du 17 Avril 2014 relative aux
délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Président un alinéa ainsi rédigé :
« Autres actes de gestion – 4° Emettre tout avis requis dans le cadre de l’application des articles
L. 3132-20 et suivants du Code du Travail (dérogation individuelle au repos dominical accordée
par le Préfet) ».

— • —
Monsieur RAPENEAU : En fait, tout cela vient de la loi MACRON parce que
systématiquement, maintenant, je reçois en tant que Président un courrier nous demandant si
on est d’accord pour une ouverture le dimanche de tel et tel établissement.
Donc, si on doit passer cela à chaque fois en Conseil... Bon !
Et compte tenu parfois des délais qui nous sont donnés pour répondre, il faudrait faire des
Conseils extraordinaires, etc..., pour répondre dans des délais suffisamment courts.
Donc, en fait, il est proposé que le Conseil Communautaire me donne délégation dans cette
décision sachant que bien évidemment, cette décision-là, on est dans des délais plus courts, j’en
discute en Bureau Exécutif et - quand je peux à titre d’information et de débat s’agissant des
établissements du territoire - en Bureau de la Communauté Urbaine.
Pas d’objection ?
C’est donc adopté.
Nous passons en Ressources.

— • —
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C1 : RESSOURCES
C 1-1 - Exercice Budgétaire 2015 - Décision modificative n°2
Depuis l’adoption du Budget Primitif de l’exercice 2015 lors du Conseil Communautaire du 2
avril 2015, il apparait nécessaire de réaliser les modifications suivantes :
Inscrire des mouvements budgétaires en dépenses et en recettes :
Budget Principal, des dépenses et recettes de gestion courante de la collectivité, de
lancement de nouveaux projets ainsi que la budgétisation de subventions aux budgets
annexes eux-mêmes impactés par de nouvelles inscriptions budgétaires ;
Budget Bâtiment, principalement pour l’inscription de dépenses liées à l’irrécouvrabilité
d’une créance ainsi que la constitution d’une provision pour risques et leurs
financements par le Budget Principal ;
Budget Quartier Vauban, le transfert d’une dépense vers le Budget Principal ;
Budget ZAC, l’aménagement de la Zone Actiparc pour en poursuivre la
commercialisation ainsi que son financement par le Budget Principal ;
Budget Ordures Ménagères, ajustement des prévisions budgétaires suite aux mutations
d’agents communautaires au Syndicat Mixte Artois Valorisation.
Il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à mettre
en œuvre la décision modificative n°2 de l’année 2015.
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BUDGET PRINCIPAL
BP 2015 +RAR+ +/- VT + DM 1
FONCTIONNEMENT

Dépenses

6042 - PRESTATIONS DE SERVICES

Recettes

DM n° 2
Dépenses

ALLOUE 2015
Recettes

Recettes
Dépenses

568 236.23

42 780.00

611 016.23

6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES

73 300.00

-3 000.00

70 300.00

6068 - AUTRES FOURNITURES

15 300.00

1 500.00

16 800.00

0.00

14 000.00

14 000.00

218 955.00

15 100.00

234 055.00
86 092.56

611 - CONTRATS PREST SERV ENTREPRIS
6135 - LOCATIONS
61522 - ENTRETIEN BATIMENT

84 092.56

2 000.00

6184 - VERST ORGANISMES FORMATION

83 379.00

4 200.00

87 579.00

6226 - HONORAIRES

99 295.00

65 000.00

164 295.00

2 626.00

20 253.00

628108 - COTISATION

17 627.00
CHAPITRE 011

6218 - AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR

144 206.00
82 000.00

4 370.00

CHAPITRE 012
6573802 - SUB C.C.I.
6574222 - SUB MAIRES DU PAS DE CALAIS

5 000.00

-5 000.00

0.00

0.00

5 000.00

5 000.00

7 239 027.59

-64 511.00

18 000.00

-2 626.00

15 374.00

315 157.00

5 960.00

321 117.00

CHAPITRE 65
67441 - SUB. EXCEPT. BUDGETS ANNEXES
674500 - SUB EXCEPT. AUX PERSONNES DE DT PRIVE
678 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

0.00

CHAPITRE 67
6817 - DOT AUX PROV / DEPREC ACTIFS CIRCULANTS

86 370.00

4 370.00

7 174 516.59

-61 177.00
4 245.69

31 000.03

CHAPITRE 68

35 245.72

31 000.03

70323 - REDEV. D'OCCUP. DOMAIN.COMMUNA

0.00

3 243.00

3 243.00

70388 - AUTRES REDEV. RECET.DIVERSES

0.00

5 455.00

5 455.00

CHAPITRE 70

8 698.00

74718 - SUBVENTIONS PARTICIP AUTRES

15 150.00

2 250.00

17 400.00

7472 - SUBVENTIONS PARTICIP REGIONS

134 668.00

30 000.00

164 668.00

49 990.53

77 451.03

CHAPITRE 74

32 250.00

7788 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHAPITRE 77
Total Fonctionnement

INVESTISSEMENT

118 399.03

Dépenses

10223 - T.L.E.

Recettes

54 949.00

10226 - T.A.

Dépenses

CHAPITRE 10

1328 - AUTRES SUBV EQUIP NON TRANSFERABLE

357 120.00

14 462.00

94 462.00

0.00

40 000.00

137 089.30

5 000.00

45 000.00

4 481 644.91

248 365.92

20 000.00

-5 000.00

15 000.00

10 941 055.53

-590 769.22

10 350 286.31

4 730 010.83

-347 403.30
6 481.28

CHAPITRE 23
27638 - CREANCES IMMO ETS PUBLICS

-12 350.00

5 000.00

CHAPITRE 21
2315 - IMM EN COURS INSTAL MAT ET OUTILLAGE

27 082.00

-12 350.00

CHAPITRE 204

2182 - AUTRES IMMOS CORP. MAT. DIVERS

100 000.00
12 620.00

149 439.30

21538 - AUTRES RESEAUX

154 949.00
255 000.00

80 000.00

CHAPITRE 20

2135 – INST. AGENCT, AMENAGT CONSTRUCTION

Recettes
Dépenses

344 500.00
CHAPITRE 13

20421 - SUBV. EQUIP. MOBIL. MAT. ETUD.

Recettes

100 000.00
100 000.00

1321 - SUBV EQUIP NON TRANS ETAT

118 399.03

100 000.00
155 000.00

2051 – CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

127 441.56

77 451.03

-5 581.00

900.28

-5 581.00
1 410 331.99

387 416.30

CHAPITRE 27

387 416.30

Total Investissement

127 082.00

1 797 748.29
127 082.00
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BUDGET BATIMENT
BP 2015 +RAR+ +/- VT + DM 1
FONCTIONNEMENT

Dépenses

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVT

Recettes

200 890.00
6 000.00

59 000.00

Total Fonctionnement

0.00

Dépenses

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FCT

Recettes

Dépenses

92 060.85

Recettes
Dépenses

-97 185.30
0.00

-97 185.30

0.00

87 416.30

90 912.57
CHAPITRE 13

0.00

Recettes

200 890.00
CHAPITRE 021

13251 - GFP DE RATTACHEMENT

44 185.30

44 185.30
44 185.30

87 416.30
6 563.00

CHAPITRE 21
2318 - AUTRES IMM CORPORELLES

103 704.70

53 000.00

0.00

2135 - INST, AGENCT, AMENAGT CONST

Dépenses

53 000.00

CHAPITRE 65

INVESTISSEMENT

Recettes

Recettes

-97 185.30

CHAPITRE 65
6817 -

Dépenses

ALLOUE 2015

-97 185.30

CHAPITRE 023
6542 - CREANCES ETEINTES

DM n° 2

178 328.87
98 623.85

6 563.00
21 375.21

103 704.70

0.00

-16 332.00

5 043.21

CHAPITRE 23

-16 332.00

0.00

Total Investissement

87 416.30

87 416.30

BUDGET QUARTIER VAUBAN
BP 2015 +RAR+ +/- VT + DM 1
FONCTIONNEMENT

Dépenses

6042 - PRESTATIONS DE SERVICES

Recettes

60 141.00

Dépenses

ALLOUE 2015
Recettes

-22 500.00

CHAPITRE 011
7477 - SUBV ET PART BUDGET COMMUNAUTAIRE

DM n° 2

Recettes
Dépenses
37 641.00

-22 500.00
635 843.00

-22 500.00

CHAPITRE 042
Total Fonctionnement

613 343.00

-22 500.00
-22 500.00

-22 500.00
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BUDGET Z.A.C.
BP 2015 +RAR+ +/- VT + DM 1
FONCTIONNEMENT

Dépenses

605 - ACHAT MATERIEL EQUIP TRX

Recettes

1 241 872.50

DM n° 2
Dépenses

ALLOUE 2015
Recettes

Recettes

Dépenses

300 000.00

CHAPITRE 011

1 541 872.50

300 000.00

7133 - VARIAT DES EN COURS DE PR BIEN

1 241 872.50

300 000.00

CHAPITRE 042

0.00

300 000.00

Total Fonctionnement

300 000.00

300 000.00

INVESTISSEMENT

Dépenses

3355 - STOCK TRAVAUX

Recettes

1 241 872.50

Dépenses

Dépenses
1 541 872.50

300 000.00

168751 - GFP DE RATTACHEMENT

Recettes

Recettes

300 000.00

CHAPITRE 040
109 438.04

0.00
300 000.00

CHAPITRE 16

1 541 872.50

409 438.04

300 000.00

Total Investissement

300 000.00

300 000.00

BUDGET ORDURES MENAGERES
BP 2015 +RAR+ +/- VT + DM 1
FONCTIONNEMENT

Dépenses

6332 - COTISATIONS VERSEES AU FNAL

Recettes

DM n° 2
Dépenses

ALLOUE 2015
Recettes

Recettes
Dépenses

9 217.00

-594.00

8 623.00

18 421.00

-1 191.00

17 230.00

1 926 467.00

-470 729.00

1 455 738.00

87 500.00

-34 412.00

53 088.00

64118 - AUTRES INDEMN PERS TITULAIRE

498 371.00

-167 280.00

331 091.00

6451 - COTISATIONS A L'URSSAF

314 136.00

-99 814.00

214 322.00

6453 - COTIS CAISSES DE RETRAITE

577 510.00

-149 130.00

428 380.00

6336 - COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
64111 - REMUN PRINCIPALE PERS TITUL
64112 - NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL

CHAPITRE 012

-923 150.00

70848 - DISPO PERS AUTRES ORGANISMES

3 383 707.00
CHAPITRE 70

-881 139.00
0.00

7477 - SUBV ET PART BUDGET COMMUNAUTA

1 514 883.00

2 502 568.00

-881 139.00
-42 011.00

CHAPITRE 74

0.00

-42 011.00

Total Fonctionnement

-923 150.00

-923 150.00

1 472 872.00

— • —
Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Jean-Pierre DELEURY pour une présentation
rapide d’un montant somme toute léger de DM.
Monsieur DELEURY : Merci Monsieur le Président.
Cette décision modificative concerne 5 budgets : le Budget Principal, le Budget Bâtiment, le
Budget Quartiers Vauban, le Budget ZAC et le Budget Ordures Ménagères.
Sur le Budget principal, les modifications introduites concernent notamment:
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En dépenses de fonctionnement et pour un montant total de 118 339, 03 € :
Au chapitre 011 :
- Le poste prestations de service qui comprend à la fois des crédits pour 22 500 € au titre
des dépenses de gardiennage, financés par virement depuis le Budget Quartiers Vauban.
Ensuite, une dépense supplémentaire pour 10 000 € au titre du nettoyage des aires
d’accueil des gens du voyage et 3 780 € pour mutualiser le logiciel RH de la ville d’Arras.
Les crédits sur ce dernier poste ayant été prévus en investissement, il s’agit ici d’un
virement de crédit.
- Un ajustement à la baisse de - 3 000 € est réalisé sur la prévision budgétaire relative aux
fournitures dédiées au service ADS.
- 14 000 € sont ajoutés au budget afin de couvrir les frais inhérents aux interventions dans
les communes au titre du PLUI.
- 65 000 € sont prévus afin de couvrir les frais d’avocat et d’expertise s’agissant des
contentieux en cours.
Au chapitre 012 :
- 4 370 € sont prévus à nouveau dans le cadre du partage du logiciel RH de la Ville d’Arras.
Les crédits étaient prévus au BP en investissement.
Au chapitre 67 :
- Nous retrouvons notamment pour - 64 511 € l’ajustement à la baisse des subventions
d’équilibre versées aux budgets annexes Quartiers Vauban et Ordures Ménagères suite
aux modifications intervenues sur ces deux budgets au titre de cette Décision
Modificative.
Au chapitre 68 :
- Nous enregistrons une provision pour risque d’irrécouvrabilité traduisant les impayés
des Gens du Voyage au titre des loyers dus pour l’occupation des Aires d’Accueil pour
un montant de 31 000, 03 €.
Ces dépenses sont équilibrées par les recettes suivantes, à savoir :
- 3 243 € de recettes issues du crématorium ;
- 5 455 € de recettes supplémentaires au titre des occupations du domaine public ;
- 2 250 € au titre du PDSU pour le dispositif 2015 ;
- 30 000 € de la Région dans le cadre du Tour de France (ville étape) ;
- Et 77 451 € de remboursement indemnitaire suite à litiges.
En dépenses d’investissement :
Le chapitre 10 comptabilise des ajustements au niveau de la TLE et de la TAX.
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En dépenses, 100 000 € ont été ajoutés afin de procéder au remboursement des redevables
concernés par des annulations de permis de construire. Ces remboursements seront à déduire
le cas échéant des reversements aux communes concernées pour 2016.
En recettes, les prévisions de perception de ressources de TLE/TA sont ajustées à la hausse par
rapport au BP pour un montant de 100 000 €.
Au chapitre 21, les crédits ajoutés sur cette décision modificative concernent :
- pour 250 000 € l’aire d’accueil des Gens du Voyage sur Dainville/Achicourt ;
- pour 82 000 € les travaux d’accès à l’aire des Gens du Voyage de Tilloy.
Au chapitre 27, les subventions d’équilibre versées depuis le Budget Principal à la section
d’Investissement des budgets annexes ZAC et Bâtiment doivent être ajustées pour un montant
total de 387 416 € consécutivement aux modifications intervenues sur ces deux budgets au titre
de cette DM.
Les dépenses d’investissement sont équilibrées via des annulations de reports de crédit issus de
2014 et par une consommation du Fonds de Roulement à hauteur de 590 769 €.
Sur le Budget Bâtiment, les modifications introduites concernent :
- l’enregistrement d’une créance éteinte au titre des impayés de loyers de la société
EUROTRANS devenue irrécouvrable pour 53 000 € ;
- et l’enregistrement d’une provision pour risque d’irrécouvrabilité des loyers sur la
société SARL 503 pour un montant de 44 185 €.
Il en résulte une diminution du virement de la section de fonctionnement vers la section
d’investissement, diminution compensée par le versement en investissement d’une subvention
d’équilibre depuis le Budget Principal.
Sur le Budget des Quartiers Vauban, la modification intervenue concerne un virement de crédit
pour 22 500 € vers la section de fonctionnement du Budget Principal.
En ce qui concerne le Budget ZAC, la Décision Modificative introduit des crédits en dépenses
d’un montant de 300 000 € pour l’aménagement d’Actiparc en vue de la poursuite de sa
commercialisation. Cette dépense est couverte par une subvention d’équilibre du même
montant émanant de la section d’investissement du Budget Principal.
Enfin, la Décision modificative relative au Budget Ordures Ménagères traduit le transfert en
cours du personnel communautaire auprès du SMAV.
Voilà pour cette DM, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur le Vice-président.
Est-ce que vous avez des questions sur cette Décision Modificative ?
Pas d’objection ?
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Elle est donc adoptée, je vous remercie.
Nous passons en C 1-2.

— • —
C 1-2-1 - Budget Principal - Admissions en créances éteintes.
Considérant les demandes d’admission en créances éteintes pour insuffisance d’actifs en date
du 7 avril 2015 et du 10 juin 2015 de Madame DECROIX, Trésorière de la Trésorerie d’Arras
Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de bien vouloir mettre en perte sur
créances éteintes les titres de recette suivants :

Année

TITRE DE RECETTE
N°
Montant

TIERS ET OBJET DU
TITRE

2007

T-1870

194,95 Supermarché 8 à 8 - DICB

2007

T-1871

194,95 Supermarché 8 à 8 - DICB

2012

T-1906

219,95 Lefebvre - DICB

2014

T-13-132
Montant Total

201,05 La Fine Bouche - Divers

MOTIF DE LA
PRESENTATION
Société fermée sans
possibilité de recours
Société fermée sans
possibilité de recours
Clôture pour insuffisance
d’actifs
Clôture pour insuffisance
d’actifs

810,90

La dépense dont il s’agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6542 perte sur
créances éteintes du Budget Principal.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Origine des titres de recettes : Supermarché 8 à 8, Lefebvre et La
Fine Bouche pour un montant de 810 €.

— • —
C 1-2-2 - Budget Bâtiment - Admissions en créances éteintes.
Considérant la demande d’admission en créances éteintes pour insuffisance d’actifs en date du
19 mai 2015 de Madame DECROIX, Trésorière de la Trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de bien vouloir mettre en perte sur
créances éteintes les titres de recette suivants (Origine des titres émis : Location Bâtiments).
... / ...
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Année

TITRE DE RECETTE
N°
Montant

2011

T-701000000048

391,65

2012

T-701000000002

2 201,30

2012

T-701000000003

462,85

2012

T-701000000004

2 201,30

2012

T-701000000005

462,85

2012

T-701000000006

2 201,30

2012

T-701000000007

462,85

2012

T-701000000008

2 201,30

2012

T-701000000014

462,85

2012

T-701000000020

2 201,30

2012

T-701000000022

462,85

2012

T-701000000024

3 144,63

2012

T-701000000027

379,13

2012

T-701000000032

3 144,63

2012

T-701000000033

379,13

2012

T-701000000034

3 144,63

2012

T-701000000036

379,13

2012

T-701000000039

3 144,63

2012

T-701000000040

379,13

2012

T-701000000041

3 144,63

2012

T-701000000043

379,13

2012

T-701000000045

240,00

2012

T-701000000048

3 144,63

2012

T-701000000049

379,13

2012

T-701000000050

3 144,63

2013

T-701000000051

379,13

TIERS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
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Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
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2013

T-4

3 144,63

2013

T-5

379,13

2013

T-6

3 144,63

2013

T-7

379,13

2013

T-8

3 144,63

2013

T-9

379,13

2013

T-11

3 144,63

2013

T-12

379,13

2013

T-14

3 144,63

T-15

379,13

2013

Montant Total

EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS
EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS

56 237,52

Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs
Liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs

La dépense dont il s’agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6542 perte sur
créances éteintes du Budget Bâtiment.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Cela vient d’être dit à l’instant. EUROTRANS GLOBAL
SOLUTIONS SAS pour un montant de 56 237,52 €, suite à la liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actifs.

— • —
C 1-3-1 - Budget Principal - Provisions pour dépréciation de comptes de tiers.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R.2321-3 relatifs aux provisions ;
Considérant l’interpellation en date du 26 mai 2015 de Madame DECROIX, Trésorière de la
Trésorerie d’Arras Municipale, sur les impayés des locataires des aires de Tilloy-Arras,
Beaurains et Saint-Laurent-Blangy réservées aux gens du voyage depuis plusieurs mois ;
Au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de bien vouloir autoriser la
constitution d’une provision pour dépréciation de compte de tiers d’un montant de 30 788,03 €,
somme reprenant les montants des titres impayés au 02 juillet 2015 suivant le détail ci-après :

... / ...
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TITRE DE RECETTE
Année
N°
Montant
2013
T-1211
2 113,67
2013
T-1212
534,59
2013
T-1213
2 590,05
2013
T-1214
2 343,98
2013
T-1215
1 832,47
2013
T-1219
3 106,08
2013
T-1221
255,30
2014
T-327
2 954,01
2015
T-269
364,05
2015
T-270
157,50
2015
T-271
77,27
2015
T-272
272,84
2015
T-273
76,65
2015
T-274
86,11
2015
T-275
32,00
2015
T-276
91,00
2015
T-277
44,03
2015
T-278
131,99
2015
T-279
50,50
2015
T-280
90,57
2015
T-281
2 860,65
2015
T-282
405,85
2015
T-283
1 464,13
2015
T-284
1 926,39
2015
T-285
790,86
2015
T-286
609,45
2015
T-287
570,74
2015
T-288
573,43
2015
T-289
451,96
2015
T-291
916,91
2015
T-293
386,00
2015
T-294
446,00
2015
T-295
134,00
2015
T-296
40,00
2015
T-297
82,00
2015
T-298
55,00
2015
T-299
193,00
2015
T-300
209,00
2015
T-301
15,00
2015
T-302
10,00
2015
T-303
118,00
2015
T-304
236,00
2015
T-305
212,00
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

T-306
T-307
T-308
T-309
T-310
T-311
T-312

110,00
54,00
182,00
15,00
16,00
208,00
20,00

TIERS - Objet
LAMBERGER DAVID – Forfait séjour
LAMOTTE OLIVIER – Forfait séjour
LAMBERGER AURELIE – Forfait séjour
JENBACK ANTHONY – Forfait séjour
LEBAS MARINA – Forfait séjour
ZUGETTA ALAIN – Forfait séjour
SCHULLER STEVE – Forfait séjour
FALLER KELLY – Forfait séjour
KOUCKE HELENE – Forfait séjour
LECORRE CASSANDRA – Forfait séjour
LABALLETE ANAIS – Forfait séjour
MARIN ROGER – Forfait séjour
GUILLOUARD PRISCILLA – Forfait séjour
GUILLOUARD CINDY – Forfait séjour
MOULIN CASSANDRA – Forfait séjour
CHATELAIN EDDY – Forfait séjour
VIOLET YOLANDE – Forfait séjour
LEROUX STEPHANIE – Forfait séjour
CHATELAIN JESSICA – Forfait séjour
LENFANT NICOLAS – Forfait séjour
LEBAS MARINA – Forfait séjour
LAMOTTE OLIVIER – Forfait séjour
JENBACK ANTHONY – Forfait séjour
FALLER LYDIA – Forfait séjour
DUJARDIN JEROME – Forfait séjour
SCHULER PEGGY – Forfait séjour
SCHULER JACQUES – Forfait séjour
FALLER STEVE – Forfait séjour
SCHULER STEVE – Forfait séjour
LAMBERGER AURELIE – Forfait séjour
SCHECH TRACY – Forfait séjour
BAYET ROSE – Forfait séjour
VIS CECILIA – Forfait séjour
VIS PIERRE – Forfait séjour
KODART PIERRE – Forfait séjour
CHATELAIN CLAUDIA – Forfait séjour
VIS SABRINA – Forfait séjour
VAIS BARBARA – Forfait séjour
LENFANT ROCKY – Forfait séjour
SPITAELS JIMMY – Forfait séjour
VIS CHRISTOPHE – Forfait séjour
SIEGLER FALLONE – Forfait séjour
WINTERTEIN CHRISTOPHE – Forfait
séjour
WINTERTEIN REGINO – Forfait séjour
VIS JEAN MATHIEU – Forfait séjour
FALLER VINCENT – Forfait séjour
MERLOT YOHAN – Forfait séjour
SELLEZ CLAUDE – Forfait séjour
VIS SEPHORA – Forfait séjour
WINTERTEIN LUCIE – Forfait séjour
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Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
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2015
2015
2015

T-313
T-337
T-338
Total

118,00 VIS PIERRE – Forfait séjour
324,00 VIS CHARLES – Forfait séjour
42,00 REMY SYLVANIA – Forfait séjour
31 000,03

Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains
Restes à recouvrer incertains

La provision sera actualisée annuellement en fonction des informations communiquées par la
trésorière d’Arras Municipale.
La dépense dont il s’agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6817 Dotations
aux provisions pour dépréciation des actifs circulants du Budget Principal.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Pour un montant de 30 788, 03 € (cela vient d’être dit).

— • —
C 1-3-2 - Budget Bâtiment - Provisions pour dépréciation de comptes de tiers.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R.2321-3 relatifs aux provisions ;
Considérant l’interpellation en date du 19 mai 2015 de Madame DECROIX, Trésorière de la
Trésorerie d’Arras Municipale, sur les impayés d’un locataire depuis plusieurs mois (DICB,
loyers, provisions sur charges) ;
Au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de bien vouloir autoriser la
constitution d’une provision pour dépréciation de compte de tiers d’un montant de 44 185,30 €,
somme reprenant les montants des titres impayés à ce jour suivant le détail ci-après :

Année
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

TITRE DE RECETTE
N°
Montant
T-701000000010
2 238,65
T-701000000012
2 238,65
T-701000000013
476,74
T-701000000014
476,74
T-701000000016
2 238,65
T-701000000018
476,74
T-701000000020
2 981,67
T-701000000021
409,98
T-701000000024
3 198,81
T-701000000026
390,50
T-701000000027
231,00
T-701000000031
3 105,23
T-701000000033
379,13
T-701000000037
3105,23
T-701000000040
379,13
T-701000000042
3 105,23

TIERS
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
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Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
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2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

T-701000000044
T-701000000045
T-701000000047
T-701900000852
T-701900001497
T-701000000010
T-701000000011
T-701000000012
T-701000000013
T-701000000015
T-701000000016
T-701000000017
T-701000000018
T-701000000019
T-701000000021
T-701000000023
T-701000000025
T-701000000026
T-701000000028
T-701900000516
T-701900001800
Montant Total

379,13
3 105,23
379,13
136,48
128,98
3 105,23
3 105,23
3 105,23
3 105,23
379,13
379,13
379,13
379,13
3 105,23
379,13
3 105,23
701,18
379,13
85,61
169,95
169,95
44 185,30

SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563

Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux
Mise en contentieux

La provision sera actualisée annuellement en fonction des informations communiquées par la
trésorière d’Arras Municipale.
La dépense dont il s’agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6817 Dotations
aux provisions pour dépréciation des actifs circulants du Budget Bâtiment.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Pour un montant de 44 185,30 €.

— • —
C 1-4 - Fixation d’un seuil pour le rattachement des charges et produits à l’exercice qui
les concerne.
Selon les instructions comptables M14 et M4x, la règle d’indépendance des exercices oblige à
rattacher les charges et les produits de la seule section de fonctionnement à l’exercice qui les
concerne effectivement.
La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel les charges
correspondant à des services faits et les produits correspondant à des droits acquis au cours de
l’exercice considéré mais qui n’ont pas pu être comptabilisés en raison par exemple de la non
réception d’une facture ou, concernant les recettes, tout autre justificatif.
... / ...
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La procédure de rattachement est une obligation. Cette obligation peut faire l’objet
d’aménagements lorsque le montant des charges et des produits à rattacher n’est pas susceptible
d’avoir une incidence significative sur le résultat. Chaque collectivité peut déterminer, sous sa
propre responsabilité et compte tenu du volume de ses dépenses et de ses recettes, un seuil
significatif à partir duquel elle va rattacher.
A noter, qu’en ce qui concerne les dépenses de fluides, d’abonnements et de contrats de
maintenance, la procédure actuellement pratiquée par la collectivité consiste sur chaque
exercice à mandater 12 mois de facturation. La notion d’incidence significative présente dans
les instructions permet d’affirmer que la présence des charges de 12 mois ou 4 trimestres suffit
et qu’il n’y a pas lieu, dans ce cas, de rechercher un rattachement entendu de façon stricte. Il
importe néanmoins de conserver chaque année une procédure identique pour ne pas nuire à la
lisibilité des comptes, conformément au principe de permanence des méthodes.
En ce qui concerne les recettes, seules seront rattachées celles susceptibles d'avoir une incidence
significative sur le résultat de l'exercice.
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé :
•

de fixer le seuil minimum de rattachement des charges à 3 000 € par facture ;

•

de ne pas appliquer le rattachement strict aux dépenses de fluides, d’abonnements et de
contrats de maintenance lorsque le mandatement opéré sur l’exercice correspond à 12
mois de facturation ;

•

de rattacher les seules recettes susceptibles d'avoir une incidence significative sur le
résultat de l'exercice.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit :
-

de fixer le seuil minimum de rattachement des charges à 3 000 € par facture ;

-

de ne pas appliquer le rattachement strict aux dépenses de fluides, d’abonnements et de
contrats de maintenance lorsque le mandatement opéré sur l’exercice correspond à 12
mois de facturation ;

-

de rattacher les seules recettes susceptibles d'avoir une incidence significative sur le
résultat de l'exercice.

Ce sont des procédures de rattachement qui sont en fait une obligation et qui nous faisaient
défaut. Donc, nous régularisons.
De temps en temps, la Préfecture ou les services financiers nous disent qu’il nous manque telle
ou telle délibération et on les prend...
Cela ne nous empêchait pas de fonctionner mais bon...
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Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
C 1-5 - Fiscalité Locale - Taxe sur les surfaces commerciales - Augmentation du coefficient
multiplicateur.
Les dispositions du 5ème alinéa du point 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010 permettent aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre percevant la taxe sur les surfaces commerciales, prévue aux
articles 3 à 7 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972, d’appliquer à son montant un coefficient
multiplicateur compris entre 0,95 et 1,05, s’agissant de la première année au titre de laquelle
cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année dans la limite
de 1.20.
Le coefficient voté par le conseil communautaire pour l’année de taxation 2015 était de 1.10.
Il vous est aujourd’hui proposé de porter ce coefficient multiplicateur à 1.15 à partir de 2016.

— • —
Monsieur RAPENEAU : La fameuse TASCOM pour laquelle - vous l’avez vu - nous avons
lancé une procédure auprès de l’Etat pour des remboursements de sommes indues.
Cette augmentation devrait se traduire par une augmentation de recette d’à peu près 95 000 €
en 2016.
Je rappelle que le produit TASCOM était de 1 662 940 € en 2015.

— • —
C 1-6-1 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2015
- Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois.
Dans le cadre du soutien apporté par la Communauté Urbaine d’Arras aux organismes
intervenant, de manière spécifique, dans le domaine économique et afin de soutenir l’emploi et
l’attractivité de notre territoire auprès des investisseurs, il a été décidé au titre de l’exercice
budgétaire 2015, lors du Conseil de la Communauté en date du 18 décembre 2014, d’attribuer
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois une subvention à hauteur de 5 000 €.
La subvention de fonctionnement a été accordée au titre des actions développées par la Chambre
consulaire dans le cadre du salon « Terroirs, Vins et Saveurs ».
... / ...
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois, par un courrier en date du 6 juillet 2015,
nous informait que ce salon serait désormais organisé par une structure privée et, par
conséquent, qu’elle renonçait à l’octroi de ladite subvention.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir annuler la
délibération précitée adoptée lors du Conseil Communautaire du 18 décembre 2014 et autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.
Les crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2015 (article 6573802).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Une subvention à hauteur de 5 000 € dans le cadre du Salon
« Terroirs, Vins et Saveurs », qui aura lieu en novembre 2015 à Artois Expo, qui était prévue
mais je vous propose de la supprimer.
En effet, la CCI nous a informés que cette manifestation serait organisée par une structure
privée. Donc, nous n’avons pas à financer.
L’idée est donc de supprimer la délibération.
Toutefois, je vous propose, après avis favorable de la Commission des Finances, que nous
puissions verser une même subvention à Artois Expo mais pour une autre manifestation qui
s’est tenue (mais j’avais préalablement sollicité l’avis du Bureau) et qui était le Congrès des
Maires qui s’est tenu le 12 Septembre dernier.
L’Association des Maires du Pas-de-Calais souhaite pérenniser cette manifestation et
organiser tous les ans ce congrès à Artois Expo.
Pas d’objection ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

— • —
C 1-6-2 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2015
- Association des Maires du Pas-de-Calais.
L’association des Maires du Pas-de-Calais souhaite organiser annuellement une journée des
Maires et des Présidents permettant d’échanger et d’apporter aux élus des informations utiles à
l’exercice de leur fonction.
L’association a fait une demande de subvention à la CUA pour financer une partie des frais liés
à l’organisation de cet évènement.
Lors de sa réunion en date du 15 septembre 2015, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
... / ...
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Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 17 septembre 2015, d’attribuer
5 000 € à l’association.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien
vouloir attribuer une subvention de 5 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la
présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2015 (Article 6574).

— • —
S’agissant des délibérations C 1-6-1 et C 1-6-2, les élus membres des instances
décisionnelles des structures concernées ne prennent pas part au vote des délibérations
portant attribution de subvention aux organismes dont ils sont membres.
Monsieur LETURQUE quitte la salle et donne pouvoir à Monsieur VANLERENBERGHE.
— • —
C 1-7 - Fonds de concours communautaire - Nouveau dispositif 2015-2020 - Règlement
d’attribution du dispositif exceptionnel portant sur la transition énergétique.
Par délibération en date du 19 février 2015, vous avez décidé d’instaurer un nouveau dispositif
de fonds de concours pour la période 2015-2020.
Ce dispositif prévoit une enveloppe exceptionnelle de 800 000 euros pour le soutien des projets
s’inscrivant dans la transition énergétique et la Troisième Révolution Industrielle.
Cette proposition s’inscrit bien entendu, dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial adopté
en 2013 pour répondre à l’objectif global de réduction de 20 % des consommations énergétiques
et des émissions de gaz à effet de serre et augmenter la production d’énergie renouvelable à
l’horizon 2020.
Parallèlement, la Communauté Urbaine lance une étude pour élaborer et rendre opérationnelle
sa stratégie de transition énergétique à horizon 2030 et accompagner le même type de démarche
pour le patrimoine des communes qui le souhaitent.
La mise à disposition de cet accompagnement pour une commune doit lui permettre d’élaborer
sa propre stratégie locale et, ainsi, de contribuer au respect des enjeux du « territoire à énergie
positive pour la croissance verte » à l’horizon 2050.
Pour définir le cadre réglementaire d’attribution du fonds de concours exceptionnel, il est donc
proposé de conditionner le recours à celui-ci aux communes qui s’inscrivent dans cette
démarche.
Les projets accompagnés par le fonds de concours exceptionnel portent uniquement sur les
travaux et devront ainsi concerner :
... / ...
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-

la rénovation énergétique de bâtiments publics :

La réalisation préalable d’un audit du bâti est attendue, pour toute action de rénovation
énergétique du patrimoine, sachant que la Fédération Départementale de l’Energie (FDE62)
propose son soutien technique et financier pour la réalisation de celui-ci.
Trois niveaux d’ambition énergétique peuvent ainsi être définis :
-

1er niveau = « réglementaire » : ne permet pas de recours au fond de transition
énergétique mais s’inscrit dans le régime de droit commun des fonds de
concours.

-

2ème niveau = « BBC rénovation » : le fonds de concours « transition
énergétique » est de 20% du montant des travaux plafonnés à 50 000 €.

-

3ème niveau = « solutions d’énergie renouvelables » avec 2 options :
o Bâtiment BBC compatible + 1 solution énergie renouvelable (bouquets
de travaux) : 20% des travaux plafonnés à 40 000 €,
o Rénovation BBC globale, bâtiment passif ou à énergie positive : 20%
des travaux plafonnés à 80 000 €.

-

la construction publique neuve - bâtiment à énergie positive :

Des conditions préalables doivent figurer dans le programme de la construction pour développer
une approche globale : l’emploi d’éco-matériaux, chantier « propre », recourir à l’emploi des
structures d’insertion…
Le projet devra faire l’objet d’un rapport d’un bureau d’étude thermique qualifié détaillant la
méthode de Calcul et d’une mission de suivi des performances de consommation à atteindre et
d’amélioration de l’analyse des dérives pendant 2 ans.
Le fonds de concours « transition énergétique » est de 10% du montant des travaux
plafonnés à 80 000 euros.
-

les procédés énergétiques innovants :

Ils doivent concourir à la récupération d’énergie fatale, au développement d’énergies
renouvelables du territoire et favoriser la mutation vers un territoire à énergie positive pour la
croissance verte.
Le fonds de concours « transition énergétique » est de 10% du montant des travaux
plafonnés à 80 000 euros.
-

les mini-réseaux de chaleur :

... / ...
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Il s’agira de boucles d’eau chaude produite à plus de 50% à partir de système favorisant les
énergies renouvelables (Bois, Solaire thermique, Géothermie, pompe à chaleur eau/eau avec
des COP>5), permettant le raccordement d’un groupe de bâtiments séparés d’une faible
distance.
Le fonds de concours « transition énergétique » est de 20% du montant des travaux
plafonnés à 25 000 euros.
-

la densification des raccordements de bâtiments publics aux réseaux de
chaleur existants :

Le fonds de concours « transition énergétique » est de 50% du coût de raccordement
plafonné à 25 000 €.

L’instruction des dossiers présentés par les communes répondra à la même procédure que pour
un fonds de concours classique. Les apports de l’étude stratégique de transition énergétique et
ses conclusions seront susceptibles de faire évoluer le dispositif.

C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir approuver
le nouveau dispositif d’intervention de la Communauté Urbaine d’Arras en matière du fonds de
concours exceptionnel dédié à la transition énergétique, tel que décrit ci-dessus, et autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Nous passons, dans le cadre des fonds de concours communautaires
sur le dispositif 2015-2020, à une délibération qui me tient particulièrement à cœur.
Je passe la parole à Monsieur DESRAMAUT pour nous la présenter.
Monsieur DESRAMAUT : Merci Monsieur le Président.
Fort de sa politique énergétique et environnementale actuelle, déclinée dans le cadre du Plan
Climat Energie Territorial adopté dès 2013, la CUA a lancé une étude pour être accompagnée
dans l’élaboration de sa stratégie locale de transition énergétique à horizon 2030 et d’un
programme opérationnel sur son patrimoine bâti (qui fera aussi plaisir non seulement à
Philippe mais aussi à Jean-Marc PARMENTIER, bien évidemment).
Dans ce cadre, il sera proposé aux communes membres de l’intercommunalité qui le souhaitent
un accompagnement en ce sens.
Les propositions attendues du bureau d’études intégreront l’animation de comités techniques
auxquels les communes membres seront invitées à participer.
Le 9 Février 2015, la Communauté Urbaine a été déclarée lauréate de l’appel à projets
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte » lancé par le Ministère de l’Ecologie.
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C’est une réelle reconnaissance des actions déjà engagées sur le territoire.
Dans la foulée, le 19 Février, nous avons décidé ensemble d’instaurer un nouveau dispositif
exceptionnel de fonds de concours dédié à la transition énergétique et à la troisième révolution
industrielle.
Dans ce contexte, une nouvelle enveloppe de 800 000 € est réservée pour ce nouveau dispositif
afin de soutenir les projets communaux s’inscrivant dans cette démarche.
Le caractère exceptionnel de l’accompagnement s’entend pour des projets qui devront
répondre au-delà de la réglementation thermique actuellement en vigueur et contribuer ainsi à
l’objectif de mutation vers un territoire à énergie positive pour la croissance verte.
Les projets des communes qui répondent à la réglementation thermique actuellement en vigueur
sont toujours soutenus, bien évidemment, par le fonds de concours habituel (cher à nos
communes et particulièrement à Bernard MILLEVILLE).
Ce nouveau dispositif a besoin d’un accompagnement technique plus poussé.
Aussi, pour en disposer, les communes se rapprocheront comme d’habitude du service d’Aide
aux communes de la CUA qui travaillera, par contre, en étroite collaboration avec les services
de la Fédération Départementale de l’Energie 62 (FDE62) afin de bénéficier non seulement de
l’expertise de celle-ci mais également des soutiens financiers que la fédération propose.
Comment faire de la prospective en matière de transition énergétique au sein de sa commune
sans étude chiffrée et poussée ?
Avec la FDE, on organisera une étude thermique qualifiée qui débouchera sur 3 scénarii
possibles / trois niveaux d’ambition énergétique.
Dans la délibération, vous avez - détaillées - les différentes actions possibles, que ce soit la
rénovation énergétique des bâtiments publics.
Le fonds exceptionnel interviendra à partir d’un certain niveau, c’est-à-dire le « BBC
rénovation », puis au-delà bien évidemment, comme le « BBC compatible » quand on rajoute
une énergie renouvelable.
Est également prévue la construction publique neuve - bâtiment à énergie positive (vous avez
également le détail dans la délibération) mais également les procédés énergétiques innovants.
Celui qu’on connaît le mieux dans la Communauté Urbaine, c’est Energid’O à l’Aquarena.
Donc, la recherche des énergies fatales, bien évidemment.
Sont prévus également les mini-réseaux de chaleur.
L’exemple le plus parlant est une mairie, une salle des fêtes, une bibliothèque,...
On change la chaudière, on organise un réseau pour les trois.
Forcément, derrière, on vous accompagnera.
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Mais également (quand vous venez ici, vous voyez qu’il y a quelques travaux) accompagner la
densification des raccordements de bâtiments publics aux réseaux de chaleur existants et qui
se poursuivent actuellement.
Voilà, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur le Vice-président.
Mes chers collègues, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération qui va soutenir
un peu plus vos projets communaux ?
Qui ne dit mot consent, Monsieur DESRAMAUT.
Je pense que c’est à la satisfaction générale !
La seule chose est que l’on nous dira peut-être, dans le temps, si nos moyens nous le permettent,
de remettre un petit peu sur l’enveloppe.
On verra la nature des projets qui se feront jour.
S’il n’y a pas d’objection, c’est donc adopté.
On reste dans les fonds de concours.

— • —
C 1-8-1 - Fonds de concours - Commune de NEUVILLE-VITASSE - Aménagement
extérieur de la Salle Le Moal.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à votre
délibération en date du 02 avril 2010, il vous est aujourd’hui proposé, après avis du Bureau,
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 11 030 euros à la commune de
NEUVILLE-VITASSE, pour l’aider à financer l’aménagement extérieur de la Salle Le Moal
dont le montant total s’élève à la somme de 22 705 euros HT.
La commune a besoin d’entreprendre des travaux d’aménagement extérieur de la Salle Le Moal.
Ce projet permettra ainsi un accueil optimal et renforcera la qualité de l’offre de service du
territoire.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, participant à l’amélioration de l’offre de services sur son territoire et justifiant
l’attribution d’un fonds de concours à la commune de NEUVILLE-VITASSE.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
... / ...
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C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 11 030
euros à la commune de NEUVILLE-VITASSE ;

-

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

— • —
C 1-8-2 - Fonds de concours - Commune de WAILLY - Réfection du pont rue du Moulin.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à votre
délibération en date du 02 avril 2010, il vous est aujourd’hui proposé, après avis du Bureau,
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 15 886 euros à la commune de
WAILLY, pour l’aider à financer la réfection du pont rue du Moulin dont le montant total
s’élève à la somme de 32 180 euros HT.
La commune a souhaité effectuer la réfection du pont rue du Moulin afin de sécuriser l’espace
public.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, participant à l’amélioration de l’offre de services sur son territoire et justifiant
l’attribution d’un fonds de concours à la commune de WAILLY.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 15 886
euros à la commune de WAILLY ;

-

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

— • —
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C 1-8-3 - Fonds de concours - Commune de Wancourt - Aménagement PMR de l’accès
extérieur à la Salle des Fêtes.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à votre
délibération 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 7 350 euros à la commune de
Wancourt, pour l’aider à financer l’aménagement PMR de l’accès extérieur à la Salle des Fêtes
dont le montant total des travaux s’élève à la somme de 19 600 euros HT.
La commune de Wancourt a besoin d’entreprendre des travaux d’aménagement PMR des accès
extérieurs de sa Salle des Fêtes. Ce projet permettra ainsi un accueil optimal et renforcera la
qualité de l’offre de service du territoire.
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 7 350 euros
à la commune de Wancourt ;
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 : Pas d’objection ?
C’est donc adopté.
— • —
C 1-9-1 - Ressources Humaines - Renouvellement de contrat du journaliste.
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires de la Fonction Publique
Territoriale, autorise le recrutement d’agents non titulaires du niveau de la catégorie A lorsque
les besoins du service le justifient.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, ce n’est qu’après la déclaration de vacance,
après une publicité suffisante et en l’absence de candidats fonctionnaires répondant au profil de
poste qu’une collectivité peut recruter sur la base de l’article 3- 3 2° de cette loi du 26 janvier
1984 modifié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012.
... / ...
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 Septembre 2015

69

Vu la déclaration de vacance et l’absence de candidatures émanant de fonctionnaires répondants
au profil recherché ;
Dans la mesure où un agent non titulaire avait été recruté pour une durée de 3 ans, à compter
du 1er Octobre 2012, pour occuper, au sein de la Direction de la Communication, le poste de
journaliste, à temps complet, créé afin d’assurer la rédaction des supports écrits et web de la
Communauté Urbaine d’Arras, et que ce contrat arrive à échéance, il vous est demandé de bien
vouloir autoriser son renouvellement pour trois ans à compter du 1er Octobre 2015.
Sous la responsabilité de la Directrice de la communication et du Directeur de Cabinet, ce
journaliste aura en charge :
-

La mise en place d’un comité de rédaction du magazine communautaire, du sommaire
et du suivi administratif et financier de ce support ;
Les reportages, analyses de données, interviews ;
La rédaction des articles et prise de photos du magazine Ma Communauté ;
La rédaction du rapport d’activités annuel ;
La rédaction des éditos du Président ;
La rédaction des textes de dépliants, flyers et autres programmes de la collectivité ;
Le suivi des plans de communication ;
La rédaction d’articles pour le site Internet.

Cet agent sera rémunéré par référence au 3ème échelon du grade d’Attaché territorial (IB
442/389) et bénéficiera du régime indemnitaire correspondant à ce grade ainsi que des primes
vacances et noël.

— • —
C 1-9-2 - Ressources Humaines - Mise en place d’astreintes évènementielles.
L’astreinte est définie comme une période pendant laquelle, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, l’agent doit demeurer à son domicile ou à
proximité pour répondre à des demandes d’intervention, la durée de cette intervention étant
considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et
retour sur le lieu de travail.
La Communauté Urbaine d’Arras souhaite créer un service évènementiel chargé de :
-

Mettre en place des réunions publiques, inaugurations, pose de premières pierres,
salons, conférences, … organisés par la CUA (installation des salles : tables, chaises,
pupitre, sono, estrade, …, au montage de tonnelles, à la pose de barrières, au
fléchage d’évènements, etc…) ;

-

Répondre aux sollicitations des associations ou communes pour le prêt de sites,
salles (Ordinaire, Chapelle, Gouverneur ou Salles de sports) ou matériels en vue
d’organiser une réunion, un évènement sportif, un cirque, une cérémonie patriotique,
une exposition, etc… Les demandes peuvent aller de la simple occupation du
domaine privé de la CUA aux demandes de tables, chaises, sono, branchements,
toilettes, fléchages, etc…
... / ...
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Afin de répondre à ces besoins, il est proposé de mettre en place, à compter du 1er janvier 2016,
un système d’astreintes pour traiter les interventions de première nécessité.
L’astreinte serait une astreinte d’exploitation visant à assurer les interventions techniques en
cas de problème ou de dysfonctionnement éventuel. Le cycle d’astreintes sera établi par le
responsable, en fonction du planning d’occupation et de la charge du lundi au lundi, nuits en
semaine et jours fériés.
Ce dispositif d’astreintes ne vise que les agents de catégorie B et C de la filière technique,
fonctionnaire ou non titulaire appartenant au service.
Pour les interventions, il est prévu de fournir à la personne d’astreinte :
Un véhicule de service ;
Un téléphone portable dédié à l’astreinte.
L’indemnisation se fera conformément au décret n°2005-542 en date du 19 mai 2005 tant pour
les périodes d’astreintes que pour les interventions.
Après avoir recueilli l’avis du Comité Technique, il vous est donc demandé de bien vouloir
autoriser ce dispositif.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Cette mise en place d’astreintes a reçu un avis favorable de notre
Comité Technique le 15 Septembre dernier.

— • —
C 1-9-3 - Ressources Humaines - Liste des emplois et conditions d’occupation des
logements de fonction.
Conformément à l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la
fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes,
il appartient au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président à fixer la liste des
emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué à titre gratuit ou moyennant
une redevance, en raison des contraintes liées à leur fonction.
Pour rappel, un logement de fonction peut être attribué après avis du comité technique :
Pour nécessité absolue de service
Ce dispositif est réservé :
aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être
logés sur leur lieu de travail ou à proximité notamment pour des raisons de
sûreté, de sécurité ou de responsabilité ;
... / ...
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à certains emplois fonctionnels ;
et à un seul collaborateur de cabinet.
Chaque concession de logement est octroyée à titre gratuit.
Pour occupation précaire avec astreinte
Ce dispositif est réservé aux emplois tenus d’accomplir un service d’astreinte et qui ne
remplissent pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement pour
nécessité absolue de service.
Chaque concession de logement est octroyée à titre onéreux (50 % de la valeur locative
– la redevance n’est plus modulable).
Toutes les charges courantes liées au logement de fonction (eau, électricité, chauffage, gaz,
assurance habitation, travaux d’entretien courant et menues réparations, taxe d’habitation,...)
sont acquittées par l’agent.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de fixer la liste des emplois
bénéficiaires d’un logement de fonction à la Communauté Urbaine d’Arras comme suit :
Concession de logement pour nécessité absolue de service :

... / ...
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DESIGNATION DU BATIMENT
Logement concierge
2 rue de la Douzième à ARRAS

Surface

NB PIECES
nb
PROPRIETAIRE
PRINCIPALES
personnes

124m²

4

Ville d'Arras

2

Logement concierge salle de sports Guy
Mollet
9 rue Raoult François à ARRAS

100m²

4

CU ARRAS

2

Logement concierge salle de sports Verlaine
10 hameau du Sagittaire à
ST NICOLAS LEZ ARRAS

113m²

5

CU ARRAS

3

113m²

5

CU ARRAS

4

158 m²

5

CU ARRAS

4

134 m²

5

CU ARRAS

6

130 m²

5

CU ARRAS

4

Logement concierge salle de sports Giraudon
7, Avenue du Maréchal Leclerc à ARRAS

95 m²

4

CU ARRAS

2

Logement concierge salle de sports Gambetta
5, rue Abel Bergaigne à ARRAS

137 m²

5

CU ARRAS

3

Logement concierge de salle de sports MarieCurie Rue Edouard Branly à Arras

63m²

3

Ville d'Arras

4

Logement concierge de salle de sports Peguy
Rue Albert Camus à ARRAS

99m²

4

Conseil
Général 62

5

87m²

6

CU ARRAS

1

Logement concierge salle de sports Savary
16 avenue Jean Zay à ARRAS
Logement concierge salle de sports Adam de
la Halle
Rue de Roubaix à ACHICOURT
Logement concierge salle de sports Diderot
5 Rue de l'Encyclopédie à ARRAS
Logement concierge salle de sports
Mitterrand
50 Rue de L'Abbé Lemire à ARRAS

Logement concierge de salle de sports Sainte
Claire et du centre administratif,
Communauté Urbaine d'Arras à ARRAS

— • —
Monsieur RAPENEAU : Si vous avez des questions, j’y répondrais.

— • —
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C 1-9-4 - Ressources Humaines - Mutualisation - Signature d’une convention avec la ville
d’Arras pour la mise en commun du logiciel ressources humaines.
Dans le cadre du schéma de mutualisation, des réflexions ont été menées pour tendre vers une
optimisation des outils entre la Ville d’Arras et la Communauté Urbaine d’Arras (C.U.A.).
Le logiciel de ressources humaines de la CUA étant devenu obsolète, il est apparu opportun de
vérifier la faisabilité technique d’une mutualisation du logiciel utilisé par la ville d’Arras.
Les conditions étant réunies pour poursuivre les actions, il convient désormais de clarifier et de
formaliser dans une convention les liens fonctionnels existant entre les deux administrations et
de dresser l’étendue ainsi que la nature des concours apportés par la ville d’Arras aux services
de la C.U.A. pour permettre de donner à ces derniers les moyens d’utiliser le même outil que la
ville.
La convention cadre a pour but de fixer les rôles de chacun et de préciser les modalités générales
de valorisation de ces concours et de leur remboursement par la C.U.A.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir en ce sens avec la
Ville d’Arras (jointe en annexe à la présente délibération) ainsi que toute autre pièce utile à cet
effet.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole rapidement à Bernard MILLEVILLE sur ce point.
Monsieur MILLEVILLE : Merci Monsieur le Président.
Le logiciel de la Communauté Urbaine d’Arras utilisé pour la gestion des systèmes
d’information des Ressources Humaines étant devenu obsolète, une étude a été menée pour
pourvoir à son remplacement intégrant les possibilités de mutualiser avec une collectivité.
C’est ainsi que la ville d’Arras et la Communauté Urbaine se sont rapprochées afin que cette
dernière puisse utiliser l’infrastructure mise en place par la ville en contrepartie d’une
refacturation estimée à 7 041 € la première année et 2 103 € les années suivantes.
Bien évidemment, s’ajoutent à cela les formations nécessaires à la prise en main du logiciel
ainsi que le déploiement de l’interface nécessaire entre le logiciel Ressources Humaines et le
logiciel Comptabilité, tous deux facturés par le prestataire.
En ma qualité de Vice-président en charge de la mutualisation, je suis particulièrement satisfait
de cette initiative qui démontre que la mutualisation au sein de la Communauté Urbaine
d’Arras se met progressivement en place.
Merci Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur le Vice-président.
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Monsieur TILLARD.
Monsieur TILLARD : Je pense, pour poursuivre un peu ce que disait Bernard, qu’il est aussi
important, dans le cadre de la poursuite du schéma de mutualisation,...
Je suppose que ce rapprochement et notamment l’adoption de ce type de logiciel pourront
permettre aussi à d’autres communes, le cas échéant, de profiter de ce nouvel outil.
Cela me paraît important de le souligner pour l’avenir.
Monsieur RAPENEAU : Cela me paraît effectivement évident, mon cher Jean-Luc, mais cela
va mieux en le disant et c’est bien de le préciser.
Schéma de mutualisation, mes chers collègues, que nous serons en mesure de vous présenter
en fin d’année.
Pas d’objection sur cette délibération, j’imagine ?
Elle est donc adoptée.
On passe en Economie.

— • —
C2 : ECONOMIE

C 2-1 - Communes d’Athies, Bailleul-Sire-Berthoult et Saint-Laurent-Blangy - Zone
ACTIPARC - Vente de terrain à la Société LFB.
Le groupe biopharmaceutique LFB Biomédicaments, société anonyme au capital de 150
millions d’euros, dont le siège est situé 3 Avenue des Tropiques, Z.A de Courtaboeuf-91940
Les Ulis, a choisi la zone ACTIPARC pour construire sa future usine de production de nouvelle
génération de médicaments dérivés du plasma.
Le LFB est un groupe biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des
médicaments issus du vivant dans la prise en charge de pathologies graves et souvent rares dans
des domaines thérapeutiques majeurs : l’hémostase, l’immunologie et les soins intensifs.
Numéro un en France et au 6ème rang mondial dans le domaine des médicaments dérivés du
plasma, le groupe LFB est également une des premières entreprises européennes dans le
développement et la production de protéines et de traitement innovant issus des
biotechnologies.
Le groupe LFB commercialise actuellement des produits dans 40 pays à travers le monde et a
réalisé un chiffre d’affaires global de 502 millions d’euros en 2014. Il emploie plus de 2 000
personnes.
... / ...
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Dans le cadre de sa croissance et de son développement international, le LFB souhaite
développer ses capacités de production avec une usine de nouvelle génération. « Usine 2020 »
devrait permettre, d’ici 10 ans, de tripler la capacité globale de production de médicaments
dérivés du plasma du Groupe, d’optimiser les coûts de production afin de renforcer la
compétitivité de l’entreprise dans un domaine très technologique et de répondre aux plus hauts
standards mondiaux afin de produire pour le monde entier.
Le site sélectionné sur la zone ACTIPARC est composé d’environ 15 hectares et ce projet
représente un investissement de l’ordre de 300 millions d’euros. A long terme, cette usine
devrait employer de façon directe 500 à 600 personnes.
Compte tenu de l’intérêt économique majeur pour l’agglomération de cette implantation, après
avis du Bureau et consultation du Service Local du Domaine, il vous est donc proposé :
•

d’autoriser la vente d’un terrain situé sur la ZAC Actiparc, allée du Cardo et allée du
Fortin, d’une superficie d’environ 159 653 m², au profit de la société LFB ou de toute
société devant porter l’opération sur le plan immobilier, en vue de la réalisation du projet
susvisé ;

•

de fixer les conditions de cette vente de terrain sur les bases suivantes :
-

de fixer le prix de cession à la somme de 18,50 € le mètre carré, T.V.A en sus ;

-

d’accorder à cette société des modalités de paiement particulières du prix de vente,
à savoir :
o le versement de la somme de 1 750 000,00 euros HT à la signature de l’acte
authentique,
o le versement du solde dans un délai d’un an à compter de la date de signature
de l’acte authentique ;

•

la TVA et les frais d’acte notariés seront supportés par l’acquéreur en sus du prix
et seront payables à la signature de l’acte authentique ;

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

La recette sera inscrite au Budget 06 des exercices correspondants (article 7015).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Délibération là aussi assez emblématique puisqu’il s’agit de la
délibération nous autorisant à vendre le terrain au LFB.
Je passe la parole à Monsieur DAMART.
Monsieur DAMART : Merci Monsieur le Président. Bonsoir mes chers collègues.
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Le LFB (Laboratoire de Fractionnement et de Biotechnologie) est une entreprise française à
100 % de capitaux publics qui a 2 000 salariés.
Le siège se situe aux Ulis.
Ils produisent des médicaments, principalement à base de plasma humain.
C’est l’ancien CRTS - pour ceux qui l’ont connu - à Lille, qui existe toujours.
28 % de leur chiffre d’affaires est à l’export, leur objectif étant de passer à plus de 50 %.
Le chiffre d’affaires est de 502 000 000 € en 2014. Leur objectif est d’atteindre 1 000 000 000
€ et ce n’est pas possible avec le site qu’ils ont actuellement.
Donc, ils veulent faire une usine complètement nouvelle aux normes, avec toutes les facilités
d’accès et de perspectives pour pouvoir exporter (logistique d’accompagnement, etc, etc...).
Cela représente un investissement de 300 000 000 € sur un terrain de 19 hectares sur Actiparc.
On va parler, ce soir, d’environ 16 hectares.
Il n’y a pas de subvention, il n’y a pas de rabais sur les terrains.
A la clef, de 500 à 600 emplois qui vont être rapatriés sur la Communauté Urbaine d’Arras.
Après avoir discuté avec eux, environ la moitié seront des gens qui viennent du LFB de Lille,
d’autres emplois devant être créés d’ici-là pour les implanter sur Arras.
S’agissant de l’échéancier, il faut savoir que les travaux sont prévus début 2016 et continueront
jusque début 2018.
Il y aura une phase d’homologation de process de 2019 à 2020 et la production pourra
démarrer vers 2020-2021, avec une montée en puissance jusqu’en 2025.
Sur ce projet, nous étions en concurrence avec différentes Communautés Urbaines / différentes
villes (comme Lille ou Rouen pour ne pas les citer).
C’est une implantation majeure qui peut générer d’autres arrivées et des effets induits (donc
beaucoup d’emplois indirects qui en découlent).
Sur l’aspect ressources humaines, on ne connaît pas encore trop mais ils seront mieux connus
au premier semestre 2016.
A savoir qu’il va falloir aussi, pour nous, commencer à réfléchir sur la qualification des gens
qui vont être employés (et peut-être à une échelle plus importante qui nous dépasse au niveau
de la Communauté Urbaine), proposer des filières de développement pour aller dans ces
secteurs,...
Il va y avoir d’importantes retombées sur l’hôtellerie, la restauration,...
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Il faut savoir que le LFB reçoit continuellement énormément de personnes de l’étranger.
Pour ne vous citer qu’un exemple, ils ont prévu un amphithéâtre dans l’usine pour plus de 100
personnes.
Bien sûr, pour l’arrageois, c’est une vitrine de haute technologie et on met un pas de plus vers
la recherche et le développement.
Chose que nous affectuons particulièrement.
Dans ce contexte, le LFB veut se rendre acquéreur d’un terrain, terrain de 150 653 m2.
Les conditions de vente sont fixées par les Domaines : 18,50 € le m2, TVA en sus.
Cela fait un terrain qui sera vendu en Hors Taxes à 2 953 580,50 €.
Ce que voudrait le LFB aussi, c’est de pouvoir procéder à deux versements pour l’acquisition
de ce terrain.
Dans une première phase, 1 750 000 € à la signature de l’acte et le versement du solde dans
un délai d’un an.
Avant de rendre la parole à Monsieur le Président pour qu’il puisse procéder à la délibération,
j’aimerais saluer publiquement les services / le zèle qu’ils ont donné (parce que pour monter
un dossier tel que celui-ci, croyez-moi, c’est très difficile).
C’est un travail de longue haleine, il faut du professionnalisme.
Bravo Messieurs et bravo aussi Monsieur le Président parce que vous avez vraiment mouillé
votre chemise dans ce dossier !
Monsieur RAPENEAU : Vous faites bien, Monsieur le Vice-président, de saluer la qualité du
travail qui a été engagé par les services.
Disons que 2015 a été une année particulièrement heureuse pour la Communauté Urbaine en
termes d’implantations (après le choix d’Orchestra dont nous poserons la première pierre en
Novembre prochain).
Une question, Monsieur ZIEBA ?
Monsieur ZIEBA : Il est évident que j’applaudis l’installation de cette entreprise sur notre
territoire mais il y a quand même une question qui m’interpelle.
C’est ce qui va être généré en déchets.
Cette entreprise va forcément générer des produits particuliers.
J’entendais parler de plasma humain.
Est-ce que notre SMAV pourra / saura recycler, détruire ?
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C’est une question que je me pose.
Monsieur RAPENEAU : Le SMAV a beaucoup de compétences, Monsieur ZIEBA, mais nous
sommes là dans du déchet industriel qui n’est pas du tout de la compétence du SMAV.
Dans son unité de Lille, le LFB traite déjà son problème de déchets.
Je ne vais pas rentrer dans le détail du process mais il n’y en a pas tant que ça des déchets.
Il y a le docteur qui va vous répondre sur le sujet. Le docteur en biologie va vous répondre.
Monsieur DAMART : Pour avoir travaillé sur du plasma humain lors de mes études, il n’y a
pas énormément de déchets parce que tout ce qui est dans le sang, on peut le fractionner / on
peut le récupérer.
Le principal déchet, pour nous, va être l’eau.
Ils ont besoin de capacités énormes d’eau, tout simplement puisqu’on utilise de la dialyse pour
purifier les protéines.
Dans le process de purification, on utilise beaucoup de sel pour faire du relargage, des
précipitations, etc...
Ce sel est éliminé par dialyse, ce qui oblige l’entreprise à avoir une capacité en eau qui est très
importante.
Mais l’eau, quand elle arrive dans une station d’épuration, est très facile à régénérer puisque
c’est uniquement du sel à retirer.
Tout ce qui est produit protéique, tout est extrait à pratiquement 99 %.
Monsieur ZIEBA : Merci.
Monsieur RAPENEAU : Vous n’allez pas rentrer dans un débat d’experts, tous les deux !
Encore merci d’avoir signalé l’engagement des services sur un dossier qui a été
particulièrement pointu, qui nous faisait un peu peur au début parce qu’on se demandait si on
avait la dimension pour répondre à un tel projet et finalement, on a réussi !
Je dis merci aussi à Patrice JOOSEP et à toute son équipe.
J’imagine que cette délibération, mes chers collègues, ne fait pas l’objet d’opposition.
Compte tenu de sa nature, on ne peut que s’en réjouir bien sûr !
Nous passons à la délibération suivante.

— • —
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C 2-2 - Marché aux bestiaux - Convention de mise à disposition partielle du parking au
profit de AFTRAL (ex AFT-IFTIM Formation Continue) - Avenant n°3 - Autorisation de
signature.
Par délibération en date du 12 octobre 2001, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
consenti à l’AFT-IFTIM Formation Continue, devenu AFTRAL par déclaration de
modification en préfecture de police, publiée au Journal Officiel le samedi 1er novembre 2014,
la mise à disposition partielle du parking du marché aux bestiaux afin de faire évoluer, dans de
bonnes conditions, les véhicules écoles de la structure.
Sur cette base, la convention signée le 21 octobre 2001 entre les parties prévoyait la mise à
disposition de 5 pistes du marché aux bestiaux, numérotées 1 à 5.
Par délibération en date du 22 juin 2012, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
répondu favorablement à la demande de la structure et décidé de modifier le nombre de pistes
attribuées à l’AFT-IFTIM, en accord avec celle-ci, pour le réduire à 4, et autoriser la signature
d’un avenant n°1 à la convention spécifiant l’utilisation des pistes numérotées de 1 à 4.
Par délibération en date du 14 novembre 2013, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a décidé de modifier les pistes attribuées à l’AFT-IFTIM, en accord avec celle-ci, et autoriser
la signature d’un avenant n°2 à la convention spécifiant l’utilisation des pistes numérotées 1, 2,
3 et 9.
Par courrier en date du 31 juillet 2015, AFTRAL, qui a succédé à l’AFT-IFTIM dans ses droits
et obligations, a sollicité la modification des pistes qui lui sont destinées, à savoir les pistes 1,
9, 10 et 12 en lieu et place des pistes 1, 2, 3 et 9 (Cf. plan ci-joint).
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé, après avis du Bureau du
17 septembre 2015, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à :
-

signer un avenant n°3 à la convention intervenue le 21 octobre 2001 avec l’AFT-IFTIM
Formation Continue, pour en modifier le signataire en précisant qu’il s’agira désormais
de AFTRAL et établir que les pistes à utiliser seront désormais celles numérotées 1, 9,
10 et 12 :

-

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

— • —
Monsieur RAPENEAU : C’est un avenant à cette convention.
Pas d’objection ?
On passe en aménagement.

— • —
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C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Transports Urbains - Augmentation du taux du Versement Transport.
Vu l’article 33 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l’allègement des démarches administratives ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté Urbaine d’Arras (CUA), en tant qu’Autorité Organisatrice des Transports,
perçoit sur son périmètre le produit du Versement Transport.
Cette taxe, qui a pour finalité de financer les transports en commun, est due par les personnes
physiques ou morales, publiques ou privées, lorsqu’elles emploient plus de 9 salariés, dont le
lieu de travail est situé sur le périmètre communautaire.
Suite à l’adhésion de 15 nouvelles communes, le 1er janvier 2013, la CUA regroupe 39
communes et compte plus de 100 000 habitants.
Selon l’article L. 2333-67 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté
Urbaine d’Arras, en qualité d’établissement public de coopération intercommunale au poids
démographique supérieur à « 100 000 habitants », a la possibilité de porter le taux du
Versement Transport à 1,05%.
Afin de financer les nouveaux services de transport mis en place dans le cadre de l’extension
communautaire, mais aussi de pouvoir continuer à faire évoluer le réseau de Transports, la
Collectivité a décidé de majorer le taux du Versement Transport mais en impactant
progressivement les entités assujetties à cette taxe.
Le taux a été porté à 0,75% à compter du 1er janvier 2014, puis à 0,80 % au 1er janvier 2015.
Il vous est aujourd’hui proposé de porter le taux du Versement Transport à 0,85% à compter du
1er janvier 2016.
Ce taux serait applicable sur le territoire des 39 communes comprises dans le périmètre de
transports urbains de la Communauté Urbaine d’Arras.
En annexe 1 de la présente délibération est mentionné le champ d’application du Versement
Transport.
L’annexe 2 spécifie les coordonnées postales et bancaires du comptable dont dépend le
bénéficiaire.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

Fixer le taux du Versement Transport à 0,85 % à compter du 01 janvier 2016 ;

-

Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise
en œuvre de la présente délibération ;
... / ...
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-

charger le Président ou son représentant de notifier cette décision aux services de
l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale par courrier électronique
(vt.transport@acoss.fr), accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires, avant le 1er
novembre de l’année 2015 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

— • —
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Monsieur RAPENEAU : Nous passons à la fixation du Taux de Versement Transport et je
passe la parole à Madame ROSSIGNOL.
Madame ROSSIGNOL : Le Versement Transport est notre première ressource de
financement de notre réseau de Transport Urbain en Commun.
Ce Versement Transport est dû par toutes les entreprises - personnes physiques ou morales qui emploient plus de 9 salariés.
Notre taux de Versement Transport est faible. Historiquement, il est très faible.
Il était pendant longtemps au niveau de 0,75 et nous avions pris la décision de l’augmenter très progressivement et de façon faible - de 0,05 % par an.
En 2014, nous l’avons augmenté de 0,75 à 0,80.
Et je vous propose aujourd’hui, pour 2016, de le passer à 0,85.
Il est important que le Versement Transport puisse nous permettre de développer notre réseau
de transport dans le cadre de notre réflexion sur le PDU, que nous ayons une marge qui nous
permette à la fois d’intégrer les nouveaux services offerts aux nouvelles communes et d’autre
part de développement global de notre réseau de transport.
Cela étant dit, il y a bien entendu une très grande attention de notre part aux charges des
entreprises.
Nous sommes loin du maximum qui serait de plus de 1,05 %, à condition que nous ayons une
commune touristique dans la Communauté Urbaine (ce qui pourrait nous arriver, c’est une
reconnaissance que nous pourrions avoir, ce qui nous permettrait d’augmenter plus encore).
Et on est bien en-dessous des taux moyens :
-

Communauté d’Agglomération du Boulonnais : 1,25 % ;
Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle : 1,5 % ;
...

On est très raisonnable et on augmente de façon extrêmement progressive.
Mais cela semble indispensable pour nous donner la possibilité de développer / d’avoir une
réflexion en profondeur sur notre réseau de transport.
Monsieur RAPENEAU : Des questions, mes chers collègues ?
Pas d’objection sur la fixation de ce taux - je le rappelle - à 0,85, qui nous permettra sur
l’assiette 2014 de voir notre recette au titre du VT passer en théorie (il y a toujours un
ajustement, on ne connaît pas tout à fait le volume et la masse salariale d’une année à l’autre)
aux alentours de 8 500 000 €, qui reste une part nécessaire mais encore insuffisante pour
financer nos transports en commun ?
Nous passons en C3-2.
— • —
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C 3-2 - Transports Scolaires - Financement du transport des lycéens par le Conseil
Régional Nord – Pas-de-Calais.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 3321-1;
Vu le Code de l’Education et notamment les dispositions de l’article L. 213-11 ;
Vu le Code des Transports et notamment les dispositions de l’article L. 3111-10 ;
Vu la délibération de la Séance Plénière du Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais en date du
18 et 19 juin 2015 décidant de participer, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015, au financement du transport des lycéens en milieu urbain ;
La Communauté Urbaine d’Arras (CUA), en qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité
(AOM), organise et finance le transport des collégiens et lycéens domiciliés et scolarisés sur
son territoire.
Les lycéens habitant à plus de 3 kms de leur lycée bénéficient de la gratuité du transport scolaire,
valable pour un aller retour journalier les jours de scolarité.
Afin de permettre le maintien de la gratuité du transport scolaire des lycéens dans le
Département du Pas-de-Calais, la Région Nord – Pas-de-Calais a décidé de participer au
financement de ce transport, pour les déplacements domicile-lycée, pour la période du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2015.
La Région participe pour la Communauté Urbaine d’Arras à hauteur de 50 % du coût du
transport, sachant que l’année scolaire 2007/2008 sert de référence au calcul de l’aide régionale.
Sur la base du taux précité, le montant de la participation régionale est de 186 528 € pour la
Communauté Urbaine d’Arras.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention avec la
Région Nord – Pas-de-Calais relative au financement de la gratuité des transports des
lycéens sur le territoire communautaire ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes
juridiques, administratifs et financiers nécessaires à la perception de ladite participation
au titre de l’année 2015 ;

-

inscrire ladite recette au Budget 31 de l’exercice 2015 (article 7472).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit d’une délibération pour m’autoriser à la signature de cette
convention entre la Région et nous-mêmes et bien sûr, par-là, accepter le financement de la
Région (qui a failli nous échapper pour différentes raisons).
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Il a fallu un sacré combat en Région pour que l’on puisse garder cette participation puisqu’en
début d’année, dans le cadre de l’exercice budgétaire, elle avait disparu (notamment parce que
certaines collectivités ne jouaient pas le jeu en termes de gratuité).

— • —
C 3-3 - Transports Urbains - Schéma Directeur d’accessibilité – Agenda d’accessibilité
programmée (Sd’AP).
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a imposé aux Autorités Organisatrices des
Transports (AOT) la mise en accessibilité de leur réseau de Transport pour le 11 février 2015
au plus tard.
Toutefois, compte tenu des difficultés des AOT à respecter cette échéance, eu égard à
l’importance des budgets à y consacrer, le législateur a, par ordonnance du 26 septembre 2014,
assouplit cette obligation.
Dorénavant, les AOT qui ne pourraient pas respecter la date du 11 février 2015 pour rendre leur
réseau de transport accessible aux personnes handicapées pourront voir cette échéance
repoussée au 26 septembre 2018 sous réserve :
•

D’établir un « Schéma Directeur d’accessibilité – Agenda d’accessibilité programmée
(Sd’AP) » qui définit les actions en engager pour rendre le service de Transport
accessible, ainsi que la programmation des travaux correspondants.
Ce Sd’AP doit être déposé en préfecture avant le 26 septembre 2015.

• Déterminer, dans le cadre du Sd’AP, la liste des arrêts qui doivent être rendus
accessibles de façon prioritaire, à savoir les arrêts qui répondent à l'une au moins des
conditions suivantes (selon art D. 1112-10 du Code des Transports) :
-

Il est situé sur une ligne structurante d'un réseau de transport public urbain ;
Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;
Il constitue un pôle d'échanges ;
Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements
ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.

Lorsque l'application des critères précités ne conduit pas à identifier un point d'arrêt
prioritaire dans une commune desservie, l’AOT détermine au moins un point d'arrêt à
rendre accessible dans la commune.
A ce jour et après avoir investi 1,8 M€ sur la période 2011-2015 pour aménager des quais de
bus accessibles aux personnes handicapées, la CUA dispose d’un réseau de Transport
présentant les caractéristiques suivantes en termes d’accessibilité :
Accessibilité des arrêts de bus
... / ...
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Sur les 582 arrêts de bus que compte actuellement le réseau Artis, 560 sont des arrêts
« prioritaires » au sens de l’article D. 1112-10 du Code des Transports. Sur ces 560 arrêts de
bus, 208 sont accessibles aux personnes handicapées (soit 35%).
Pour mettre en conformité les 352 arrêts restants, il reste à mobiliser un budget de 3 M€.
Accessibilité des véhicules
Sur les 50 bus que compte la CUA, 31 disposent de rampes pour les personnes à mobilité réduite
et 19 d’écrans embarqués.
Compte tenu des contraintes qui pèsent sur le budget communautaire d’une part et compte tenu
d’autre part que la localisation de certains arrêts de bus de la CUA pourrait vraisemblablement
évoluer lors de la mise en place du nouveau réseau de Transport en 2019, il vous est aujourd’hui
proposé de bien vouloir décider que le « Schéma Directeur d’accessibilité – Agenda
d’accessibilité programmée (Sd’AP) » de la CUA sera établi sur les bases suivantes :
1 – la mise aux normes, sur la période 2016-2018, de 128 quais afin de porter à 336 le nombre
de quais accessibles (soit un taux d’accessibilité de 60 %) en consacrant à cette opération un
budget total de 1,1 M€ (soit un budget annuel de 350 k€). Les quais qui seront rendus
accessibles dans le cadre de ce programme seront ceux qui présentent le moins de risque d’être
supprimés à moyens terme ;
2 – la mise aux normes PMR progressive des bus, dans le cadre du plan de renouvellement du
parc de véhicules, ce qui devrait permettre de porter à 90 % le taux de bus accessibles en
procédant à l’acquisition de 14 bus sur la période 2016 – 2018 (pour un budget total estimé à
4,2 M€TTC).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Nous passons ensuite au Schéma Directeur d’Accessibilité
programmé, le fameux Sd’AP.
Je repasse la parole à Madame ROSSIGNOL.
Madame ROSSIGNOL : Le fameux Schéma d’Accessibilité programmé concerne toutes nos
collectivités mais il concerne aussi les Autorités Organisatrices de Transport (dont nous
sommes).
Le Schéma d’Accessibilité, je vous propose d’une part de nous engager pour 2016-2018 sur
l’accessibilité de tout notre matériel roulant.
Nous avons un programme de renouvellement important et dans le cadre de ce renouvellement,
je vous propose de passer à plus de 90 % de matériel roulant accessible.
Pour que les transports soient accessibles, il faut à la fois que le matériel roulant soit accessible
mais aussi que les arrêts soient adaptés.
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Pour l’adaptation des arrêts, on a une difficulté : nous sommes en pleine réflexion sur notre
PDU / notre Plan de Déplacement Urbain.
Donc, les arrêts sont susceptibles d’être modifiés.
Je vous propose donc de passer de 128 à 336 arrêts accessibles en repérant ceux qui n’ont
pratiquement aucune chance de changer.
On sait que dans telle ou telle commune, à tel endroit, de façon quasi certaine, il y aura un
arrêt qui sera pérennisé dans le temps.
On va avoir un développement de ces arrêts accessibles mais on n’arrivera pas à la totalité des
arrêts puisque certains seront modifiés dans le cadre du PDU.
Pour ces arrêts que nous n’arriverons pas à rendre accessibles d’ici 2018, je vous propose de
demander une dérogation mais qui semble justifiée puisqu’on ne peut pas figer un réseau au
moment où on se met à travailler à son élaboration, où on se pose la question de ces objectifs
et de ce que nous voulons pour demain.
Donc, ce serait vraiment mettre la charrue avant les bœufs.
Je pense qu’il y a toute justification à obtenir cette dérogation que nous allons demander.
Mais un effort important puisque tout le matériel roulant, quasiment, sera accessible en 2018.
Monsieur RAPENEAU : Merci Madame la Vice-présidente.
Pas d’objection sur cette proposition de schéma ?
Il est donc adopté, je vous en remercie.

— • —
C 3-4 - Communes d’AGNY, DAINVILLE et WAILLY - Rocade sud - Mise en
compatibilité des Plans Locaux d'Urbanisme des trois communes - Avis du Conseil
communautaire.
Dans le cadre de sa compétence relative aux infrastructures et transports, le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais a engagé le projet d’aménagement de la Rocade Sud d’Arras.
Ce projet fait suite à l'étude de mobilité menée sur le territoire communautaire en 2011-2012,
co-financée à part égale par la Communauté Urbaine d'Arras et le Département du Pas-deCalais, dont les résultats ont mis en évidence la nécessité de réaliser ce barreau routier.
Ce barreau routier a pour objectifs :
-

D'assurer une continuité d'itinéraire de l'ouest vers l'est arrageois (itinéraire de la
RD 939 via la RN 25),
... / ...
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-

De contribuer à l'amélioration de la circulation au niveau d'Arras du fait d'un léger
délestage des boulevards sud et de l'avenue Churchill,
De soulager les centres urbains de la partie sud de l'agglomération du trafic de transit et
d’échange, notamment poids lourds, en particulier à Agny,
D'améliorer la desserte de la zone d'activités Dainville-Achicourt.

Le projet engagé vise ainsi à assurer une liaison au Sud d’Arras, entre la route départementale
n°60 au niveau d'Agny et la route nationale n°25 au niveau de Dainville, en passant par la
commune de Wailly.
La réalisation de ce projet nécessite d'une part l'acquisition des emprises foncières nécessaires
et d'autre part l'adaptation des documents d'urbanisme de ces trois communes concernées.
Cette adaptation porte sur :
- La prise en compte dans les Projets d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD) du projet routier ;
-

La modification des plans de zonage avec :
o L'ajout d'un emplacement réservé au profit du Département pour la Rocade Sud
d’Arras et la rectification de la liste des emplacements réservés,
o La re-délimitation des deux Espaces Boisés Classés (à Dainville et Wailly) et
d'un élément de patrimoine végétal repéré au titre de l'article L.123-1-5-III-2°
du Code de l’Urbanisme (à Wailly) ;

-

La modification des règlements des zones Agricoles et/ou Naturelles pour autoriser les
équipements nécessaires aux services publics ou d'intérêt public.

Pour ce faire, le Département a engagé une procédure de Déclaration d'Utilité Publique valant
mise en compatibilité des PLU d'Agny, Dainville et Wailly.
Les dossiers de mise en compatibilité ont fait l'objet d'une réunion d'examen conjoint en date
du 3 novembre 2014.
Une enquête publique unique, portant à la fois sur le dossier de Déclaration d'Utilité Publique
et sur les dossiers de mise en compatibilité, a eu lieu du 15 décembre 2014 au 23 janvier 2015
inclus.
Dans la poursuite de la procédure conformément à l'article L.123-14-2 du Code de l'urbanisme,
c'est désormais au Conseil communautaire d'émettre un avis sur la mise en compatibilité des
Plans Locaux d'Urbanisme d'Agny, Dainville et Wailly, préalablement à leur approbation par
le Préfet dans le cadre de la Déclaration d'Utilité Publique.
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-14-2 et R.123-23-1 ;
Vu la réunion d’examen conjoint du projet avec les personnes publiques associées (dont la
Communauté Urbaine d'Arras) en date du 3 novembre 2014 et son compte-rendu ;

... / ...
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 Septembre 2015

88

Vu l'enquête publique unique, portant à la fois sur la Déclaration d'Utilité Publique et la mise
en compatibilité des Plans Locaux d'urbanisme des communes de Agny, Dainville et Wailly,
qui s’est déroulée du 15 décembre 2014 au 23 janvier 2015 inclus, et les conclusions du
commissaire enquêteur ;
Considérant qu'il est bien prévu au dossier (étude d'impact) que les coupes d'arbres
occasionnées par le projet seront compensés à hauteur d'un arbre coupé pour quatre replantés ;
Considérant la réponse du Conseil départemental aux remarques formulées par la Communauté
Urbaine d'Arras en date du 6 janvier 2015, qui s'engage à collaborer étroitement avec les
services communautaires concernant le reboisement et le rétablissement des circuits de
randonnée ;
Considérant l'avis favorable du commissaire-enquêteur sous la réserve de modifier le tracé, ce
qui a été pris en compte ;
Considérant l'utilité publique du projet et son intérêt pour la mobilité au sein du territoire
communautaire ;
Considérant les dossiers de mise en compatibilité des Plans Locaux d'urbanisme des communes
de Agny, Dainville et Wailly satisfaisants,
Après avis du Bureau et de la Commission compétente,
Après en avoir délibéré, il vous est donc proposé de donner un avis favorable aux dossiers de
mise en compatibilité des Plans Locaux d'urbanisme des communes de Agny, Dainville et
Wailly.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Nous passons à la mise en compatibilité des Plans Locaux
d’Urbanisme d’Agny, de Dainville et Wailly, nécessaire à la réalisation de la Rocade Sud.
Nous devons nous prononcer sur la compatibilité de ces trois PLU pour la réalisation de la
Rocade Sud et je passe la parole - si vous le voulez bien Monsieur ZIEBA - à Monsieur
LACHAMBRE pour la présentation de cette délibération et je vous passe ensuite la parole.
Monsieur ZIEBA : Si vous le permettez, je préférerais intervenir avant.
Monsieur RAPENEAU : Si vous voulez, cela ne me dérange pas Monsieur ZIEBA.
Monsieur ZIEBA : Parce que dans la foulée de l’intervention de Monsieur LACHAMBRE, il
va y avoir le vote et je souhaite intervenir avant.
En fait, dans quelques instants, il faut savoir que - comme la majorité de mes collègues dans
cette salle - je donnerai un avis positif à cette délibération.
Mais il faut savoir que cette délibération se présente un peu en « patte d’oie », c’est-à-dire que
certes il y a la conformité du PLU mais il y a également l’empreinte du tracé de la Rocade et,
par extension, il y a le PPRT Primagaz.
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Il est évident que s’il avait fallu contester le tracé de la Rocade, c’est en amont que Wailly
aurait dû intervenir mais à l’époque, l’équipe municipale à laquelle j’appartiens n’était pas
encore élue (donc continuité oblige).
S’il est sûr que la ceinture routière d’Arras est une nécessité et que les communes de Dainville
et Agny attendent la fin de ce dossier avec impatience, il n’en demeure pas moins que c’est
Wailly qui va voir son territoire malmené par cette tranchée routière marquant - et là, c’est
tout à fait subjectif - les citées urbaines en intramuros et les communes rurales à l’extérieur.
Pour l’enquête publique, le Conseil Municipal de Wailly a émis quelques souhaits (comme un
revêtement spécifique pour le tablier du pont enjambant le Crinchon, le respect des trames
vertes et bleues, une limitation de vitesse et bien entendu le fameux reboisement en bordure de
la future route).
Nous saluons la commune d’Agny qui a réussi à faire modifier l’emplacement de son giratoire.
Comme quoi tout est possible !
Aussi, nous savons qu’initialement plusieurs tracés avaient été proposés, mais que le fameux
PPRT Primagaz a bloqué les deux meilleures propositions qui amenaient un coût à la
construction nettement inférieur, qui permettaient d’éviter de couper les terres agricoles en
biseau - aujourd’hui, il va y avoir des pertes de terres agricoles - mais surtout (et là, nous y
tenons) la destruction partielle du seul point boisé du territoire Waillisien.
C’est donc très naïvement et je le reconnais que Wailly avait espéré la levée de ce PPRT
Primagaz.
Et sur ce point, je remercie les positions défavorables prises par la CUA et la commune de
Dainville.
Il faut savoir que le Conseil Municipal, lui, avait également donné un avis défavorable le 8 Juin
2015.
Mais si ce PPRT avait été levé, peut-être nous aurions pu espérer une modification du tracé.
Et là, sur ce point, nous ne pouvons que déplorer le laxisme des pouvoirs publics.
Merci mes chers collègues, merci Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci à Monsieur ZIEBA pour cette prise de parole.
Madame FLAUTRE me demande la parole.
Je disais à l’instant à Monsieur LACHAMBRE que, finalement, la présentation qu’il allait faire,
vous l’avez déjà faite pratiquement, en partie, en y apportant d’ailleurs un certain nombre de
commentaires.
Mais c’est toujours l’éternel problème et la difficulté qui est la nôtre dans notre exercice de
responsabilité d’élu.
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C’est à un moment donné de faire le choix entre différentes positions tout à fait louables et, je
dirais, justes dans le cadre de l’intérêt général.
C’est le fond du problème et à un moment donné, on a des choix en conscience et en
responsabilité à faire, bien évidemment.
Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : Merci Monsieur le Président.
Il s’agit, effectivement, de modifier - c’est ce qu’on nous demande en tout cas - des documents
d’urbanisme (ceux de Agny, Wailly et Dainville) pour y faire rentrer, en quelque sorte, le projet
de Rocade Sud d’Arras.
Projet du Conseil Général du Pas-de-Calais qui est, comme ses supporters le disent, vieux de
quasiment 20 ans voire plus.
C’est vrai qu’il a été pensé au moment de l’apogée du tout-voiture et qu’il a été repris depuis
en filigrane dans des documents comme le SCOT mais aussi oralement avec plus ou moins de
conviction (en fonction de l’actualité, de l’agacement que je considère comme légitime des
riverains à Agny et aussi de l’agenda électoral comme les dernières départementales nous l’ont
montré).
Aujourd’hui, il est en phase de programmation et les réserves du Commissaire Enquêteur sont
en passe d’être levées, en tout cas je l’imagine parce qu’il avait demandé en particulier que les
services et organismes consultés pour avis en préalable à l’enquête publique soient de nouveau
consultés pour avis.
J’imagine que c’est fait. Je n’ai pas vu l’avis en question / les avis en question sur le site de la
Préfecture du Pas-de-Calais.
Ils ne sont pas non plus référés dans notre délibération.
Je veux dire qu’il n’y a rien de très exceptionnel - me semble-t-il - à attendre de ce côté-là.
Il nous est donc demandé d’approuver des choses assez précises dans cette délibération.
Ce qu’on appelle une mise en compatibilité.
Le représentant de la ville de Wailly vient de parler de son bois. Il a raison, c’est un bois qui
est classé.
Donc, ce qui nous est demandé en particulier, quand on dit mise en compatibilité, en fait, c’est
tout simplement une déclassification.
Déclassifier parce que si on ne le faisait pas, son classement interdirait tout changement
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création de boisement.
C’est ce que racontent les documents d’urbanisme.
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Donc, on nous demande de ce point de vue une déclassification.
On nous demande aussi en ce qui concerne la commune de Wailly - tout simplement (écoutez
qu’à cela ne tienne) - de modifier le règlement du PLUi notamment de sa zone naturelle (la
zone N) parce que tel qu’il est rédigé aujourd’hui (dit le Commissaire), il n’indique pas
clairement que les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour la réalisation des
modes d’occupation autorisés.
Donc, passons outre tout ça et modifions donc le règlement.
C’est d’ailleurs ce qui est proposé.
Il convient donc, dit l’enquête, de revoir la rédaction de cet article en s’inspirant de celle de
l’article 2 de la zone A, etc...
A Agny, le problème est à peu près similaire.
Il faut procéder à la mise en compatibilité du PLU dans la mesure où le projet affecte la zone N
et on ne saurait mieux dire que le texte lui-même : « zone N qui est constituée d’un espace qu’il
convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leurs intérêts notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l’existence
d’une exploitation forestière, de l’inclusion notamment de boisements et massifs forestiers ainsi
que des terrains de vallées humides et un terrain de football ».
Ce n’est pas moi qui le dit.
A l’heure où la CUA mobilise les acteurs du territoire sur l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal, il serait - me semble-t-il - assez navrant de manifester finalement
une forme de désinvolture à l’égard de nos propres documents d’urbanisme (ceux qui protègent
nos sols, qui protègent leur affectation, qui protègent leur qualité et qui protègent notre intérêt
général).
Concernant le zonage lui-même, il s’agit de l’accaparement pour une infrastructure routière
de 152 035 m2 de terres agricoles et de 96 400 m2 d’espace nature que l’on nous demande
d’approuver, soit un total de 24,8 hectares.
Ça n’a rien d’anodin, ce n’est pas non plus technique comme on pourrait l’imaginer.
Si, mentalement, on fait un petit compte, on se rend compte que cela fait à peu près 2,4 m2 par
habitant qui sont accaparés.
Je rappelle qu’en France, c’est 10 m2 par an par habitant de terres agricoles qui sont
artificialisés en moyenne.
Et on pourrait y rapporter un ratio moyen de production maraîchère bio (par exemple en
pensant à nos cantines, à nos enfants, etc...).
Et on voit par là-même que sur ces 24,8 hectares, on pourrait produire une estimation de 2 000
tonnes de légumes bio.
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C’est un choix qui pourrait tout à fait se discuter.
D’ailleurs, c’est exactement le genre de question que l’on se pose dans l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal.
Qu’est-ce qu’on adopte comme stratégie ?
Qu’est-ce qu’on oriente ?
Qu’est-ce qu’on favorise sur notre territoire ?
Donc, c’est une question - finalement - qu’on préempte.
Demain, on va tous travailler. On sera aux Grandes Prairies.
On va réfléchir dans les ateliers sur les grands axes, les grandes orientations, nos scénarios
d’avenir.
Puis, finalement, avec ce projet du passé que l’on nous ramène à toutes fins / à toutes forces,
on va préempter les choix légitimes de la Communauté Urbaine d’Arras pour élaborer son
projet d’avenir.
Vous pourrez me dire : « Madame FLAUTRE, vous êtes bien gentille mais ce projet est
incontestable, il est vital, il faut absolument le mettre en œuvre. Ne pas le faire serait criminel,
etc... » et invoquer une raison quasiment d’Etat, un besoin d’ordre communautaire et arrageois
pour le faire.
A ce moment-là, évidemment, on pourrait de façon exceptionnelle anticiper des arbitrages du
PLUi.
Mais ce n’est pas le cas !
Si vous lisez l’étude, vous voyez qu’elle est fondée sur une étude - une seule - qui est toujours
référée dans les documents : c’est l’étude de mobilité.
C’est la seule dont on nous parle qui, soi-disant, argumente le bien fondé.
Et si vous la regardez en détail, vous voyez que ses hypothèses sont assez aberrantes (à cette
étude) puisqu’elle prévoit, par exemple :
-

Une augmentation de 10 % de l’emploi d’ici 2020 (c’est-à-dire dans 4 ans !) ;

-

333 hectares de zones d’activités supplémentaires (qui, par ailleurs, sont absolument
incompatibles avec les engagements qu’on a pris au titre du SCOT de diviser par deux la
consommation d’espaces agricoles pour la ramener à 20 hectares par an en moyenne) ;

-

Et puis également une hypothèse d’augmentation annuelle de 1,5 % du trafic routier (qui
n’est absolument pas ce que nous pouvons enregistrer aujourd’hui comme augmentation
du trafic routier).
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Donc, les hypothèses de l’étude - la seule - qui fondent le projet de Rocade ne tiennent pas la
route.
Non seulement elles ne tiennent pas la route mais en plus, elles sont incompatibles avec les
engagements qu’on a déjà pris.
Il y a une surestimation flagrante !
Et en dépit de tout ça, quand vous regardez (il faut les lire !) les conclusions de cette étude
(cette seule étude), vous vous rendez compte qu’elle n’argumente pas du tout en faveur de la
réalisation de la Rocade Sud !
Elle dit même très précisément que le problème principal de mobilité à terme dans l’arrageois
est lié aux échanges et non au transit et que le transit ne concerne pas en premier lieu la zone
Sud-Ouest, celle où l’on souhaite mettre la Rocade.
Et elle dit précisément / explicitement que la réalisation de la Rocade n’aura qu’un effet très
léger sur l’encombrement des boulevards sud d’Arras !
On est très très loin d’une situation incontestable, vitale, nécessaire qui nous autoriserait à
passer outre un certain nombre d’arbitrages démocratiques et de débats publics.
Je propose que nous n’insultions pas / ne préemptions pas en tout cas l’avenir, que nous
respections notre propre travail de CUA, notre propre travail d’élaboration du PLUi, le futur
Plan de Déplacement Urbain.
Que nous respections nos engagements, ceux du Plan Climat Air Energie (Monsieur
DESRAMAUT en a parlé), ils sont importants.
N’oublions pas les gaz à effet de serre : 38 % qui sont produits sur la CUA sont liés au
transport.
C’est un pourcentage extrêmement important lié au transport !
N’oublions pas nos ambitions pour le territoire : territoire à énergie positive, ville respirable,...
Donc, je vous propose que nous ne donnions pas notre accord à cette délibération ou en tout
cas que nous la réservions pour le moment venu, quand nous aurons fait nos arbitrages en
termes de choix d’avenir pour les transports à Arras.
Et qu’en tout cas, nous nous attelions à développer au plus vite tout ce qui concerne les
alternatives au tout routier (qui sont déjà des engagements que nous avons pris d’ailleurs, de
développer les mobilités douces et actives, le transport collectif, le co-voiturage, les Plans de
Déplacements Entreprises, la voiture partagée, etc...).
Arrangeons nous et travaillons pour qu’Arras cesse d’être un véritable aspirateur à voitures et
transforme profondément son approche de la mobilité.
Et nous verrons bien, dans ces conditions, quand nous aurons réalisé toutes ces modifications
et ces projets désirables pour l’avenir de tous, si cette rocade est toujours indispensable, vitale
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et mérite de passer outre les engagements que nous avons pris et les travaux que nous n’avons
pas terminés.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Madame FLAUTRE.
Simplement, avant de passer la parole à un certain nombre de personnes qui me l’ont
demandée, je voulais vous dire que la Rocade Sud n’est peut-être pas la priorité par rapport
aux comportements (effectivement oui),...
Mais quand vous prenez un rapport, il faudrait en donner la lecture complète parce que la
priorité, effectivement, n’est pas au Sud-Ouest, elle est à l’Est.
Mais malheureusement (ce n’est pas Jean-Pierre DELEURY qui va me démentir et d’autres
élus du secteur), la Rocade Est, on ne sait pas la faire passer.
Sinon, ça aurait été certainement la priorité.
Madame FLAUTRE (sans micro) : ...
Monsieur RAPENEAU : Mais non ! Il ne faut pas sortir les choses de leur contexte, Madame !
Ce n’est pas la première priorité la Rocade Sud-Ouest parce que c’est la Rocade Est. !
Mais comme on ne sait pas la faire, l’autre reste une priorité mais ce n’est pas la première !
En plus, très franchement, je vous invite à reprendre le SCOT (à vérifier tout ce que vous voulez
sur les consommations d’espaces agricoles, etc...).
Je suis convaincu d’une chose : une certitude est que nous respectons nos engagements.
Et en tout cas, tant que je serai Président de cette interco, les engagements de la Communauté
Urbaine à l’intérieur du SCOT seront respectés.
Donc, j’affirme - je vous le dis solennellement - que nous respectons nos engagements
(contrairement à ce que vous dites).
Je ne vous ai pas coupée, Madame FLAUTRE.
Je vous ai écoutée patiemment.
Et puisque vous parlez du dossier « Ville respirable », allez expliquer justement aux gens qui,
aujourd’hui, sont sur des axes routiers où ils voient passer des camions, etc..., qui transitent
par des secteurs...
Allez Avenue Kennedy, par exemple ! Allez discuter avec les riverains de l’Avenue Kennedy
d’Arras, voir s’ils ne sont pas contents de voir arriver la Rocade Sud (pour éviter tous les
camions qui déboulent tous les matins - pratiquement toute la nuit - chez eux) !
Et qui va donc leur permettre, effectivement, d’avoir une ville peut-être plus respirable !
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Et puis surtout, je vous le dis, sortez de ce dogme ! Sortez de ce passéisme / de cet archaïsme
qui considère qu’on donne tout à la voiture...
Madame FLAUTRE, j’espère que nous le verrons !
Nous avons le même âge, nous sommes nés la même année.
Je vous le dis, je pense que nous verrons la totalité - un jour - d’un parc de voitures totalement
propre. Zéro pollution !
Ça va arriver très vite ! Très très vite !
Ce qui m’anime, c’est de permettre à chacun de se déplacer comme il le souhaite.
Et je ne suis pas de ces dogmatiques qui veulent interdire la voiture !
Monsieur le Maire de Tilloy, maintenant, qui m’a demandé la parole.
Ensuite, je crois que j’ai Monsieur le Maire d’Agny et Monsieur DESRAMAUT aussi qui a
sollicité la parole.
Monsieur MICHEL : Merci Monsieur le Président.
Sans être opposé au projet de construction de cette Rocade, je tenais à alerter les impacts que
la circulation allait avoir sur la RD 60 (puisqu’une étude que j’ai pu vous transmettre indique
une augmentation, à moyen terme, de 3 000 véhicules sur la RD 60).
Donc, ce qui risque de se produire - puisque cela représente un peu plus de 10 % du nombre
de véhicules - c’est que le point noir qui était à d’autres endroits (je ne vais pas nier le besoin
de construction de cette Rocade) risque de se déplacer et de faire en sorte que la RD 60 - du
moins sur le territoire de la commune - subisse une augmentation très importante.
Monsieur RAPENEAU : Conséquente en tout cas.
Monsieur THUILOT.
Monsieur THUILOT : Chers collègues, ce que je voudrais rajouter quand même...
Les études sont ce qu’elles sont mais moi, le rapport, je l’ai lu de A à Z.
Il faut savoir quand même que sur ce rapport, l’avis de l’Autorité Environnementale est que
l’état initial de l’environnement est globalement satisfaisant avec ce tracé, d’accord ?
L’ARS aussi, aucune remarque.
J’ai aussi la Chambre d’Agriculture, rien à signaler (notamment aussi pour le remembrement).
Je vous avais dit aussi, lors de la dernière réunion, qu’une Commission est en train de se créer
pour justement ce remembrement.
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Donc, couper des terrains, etc, etc... en pointe et tout....
Non ! Ce ne sera pas fait n’importe comment non plus.
Ensuite, il faut savoir aussi qu’il y a eu une étude concernant la pollution, en période estivale,
qui s’est faite pendant 15 jours.
Depuis le 17 Septembre, du fait que maintenant les routes sont en activité, une deuxième étude
concernant la pollution est en train d’être faite / d’être réalisée.
Là, évidemment, on attend aussi ces résultats.
Cela, c’est fait aussi.
Je pense que la Région tient aussi son engagement.
Voilà ce que je tenais à apporter, quand même le plus important dans cette étude, auprès de
mes collègues maires.
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Il me reste à donner la parole à Monsieur DESRAMAUT.
Monsieur DESRAMAUT : C’était juste pour clore sur un ton un peu badin...
Monsieur RAPENEAU : Badin, Monsieur ? Oh !
Monsieur DESRAMAUT : Badin...
Je m’étais interdit généralement - ici, on est à la Communauté Urbaine - de faire un peu de
politique.
J’avoue que je suis un peu surpris de voir la lutte / cette saillie contre la Rocade puisqu’il me
semblait, il y a quelques mois, qu’elle avait soutenue l’homme de la rocade et, justement, je
pensais qu’elle voulait travailler pour influer un peu le changement.
Monsieur RAPENEAU : Vous évoquez le soutien que Madame FLAUTRE a apporté à
Monsieur COTTIGNY aux Départementales...
Monsieur DESRAMAUT : Donc, on va partager nos erreurs !
Monsieur RAPENEAU : Pour ceux qui n’avaient pas compris !
Très bien, Monsieur LACHAMBRE.
Monsieur LACHAMBRE : On m’avait promis la parole, je voudrais quand même la
prendre !
« Rires dans la salle ».
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Monsieur LACHAMBRE : Ne serait-ce que pour inviter à donner une suite favorable à cette
mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme d’Agny, de Wailly et de Dainville.
Je ne pense pas que la création de cette rocade va favoriser le tout voiture et va être un
aspirateur aux voitures.
Je pense qu’actuellement, les véhicules - que ce soit des voitures ou des camions - passent de
toute façon quelque part.
Il s’agit donc de les canaliser et de leur faire éviter quelques villages / quelques communes qui
sont, justement, bien gênés avec ces voitures et ces camions.
Donc, il s’agit de les canaliser et de faire en sorte qu’ils contournent parce qu’actuellement,
tout ce flux qui arrive à Dainville (au dernier rond-point) est obligé de se dispatcher dans les
différentes commune (Arras et les autres communes) pour pouvoir continuer leur transit.
Je ne pense pas que cela puisse favoriser les voitures.
J’irais même plus loin. Pour les villages concernés / nos communes concernées, cela va
favoriser les déplacements à vélo puisqu’à partir du moment où il y aura moins de transit, il y
aura moins de danger et il y aura certainement possibilité de développer le déplacement à vélo.
D’autant plus que la qualité de l’air sera meilleure puisqu’il passera beaucoup moins de
véhicules.
Je ne pense pas qu’il faille tergiverser et dire au moins se poser, réfléchir, etc...
Je pense qu’on a que trop attendu depuis de nombreuses années.
On a de la chance que le Conseil Départemental soit encore prêt à le financer et qu’en ces
périodes de budget restreint ou contraint, on ne peut prendre le risque que demain il n’y ait
plus l’argent pour le faire.
Or, si nous sommes persuadés de l’intérêt de cette rocade, c’est maintenant qu’il faut donner
un avis favorable.
Enfin, je conclus en disant que des modifications ont été apportées de manière à gêner le moins
possible certaines zones d’habitations (notamment par rapport à Agny) et également par
rapport au bois (où il y a un plan de reboisement d’un arbre par 4 prévu sur le territoire de la
Communauté Urbaine).
Donc, au vu de tout cela et en prenant compte, bien sûr, tout ce qui a été dit (j’ai bien entendu),
je vous invite à donner un avis favorable à cette délibération.
Merci, Monsieur ZIEBA.
Monsieur RAPENEAU : J’ai encore une demande de parole, Monsieur le Maire de Thélus
(qui a connu en son temps) !
Monsieur MILLEVILLE : Oui ! Tout à fait !
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Je souhaiterais apporter mon témoignage. Pendant près de 25 ans, nous avons attendu la voie
de contournement.
Ma commune était traversée par la Nationale 17 : près de 20 000 véhicules / Jour.
Effectivement, sur l’axe Bassin Minier et l’axe Arrageois, c’était une circulation très
importante.
A l’époque, nous avons bien travaillé le dossier.
Effectivement, qui plus est, la voie de contournement traverse la forêt de Vimy (c’est quand
même important).
Nous avons obtenu, à l’époque, un reboisement de 3 pour 1 (3 hectares pour 1 hectare).
Nous avons obtenu l’implantation, dans la forêt de Vimy, de passages faune pour les animaux.
Nous avons aussi obtenu qu’une partie de la voie de contournement soit semi-enterrée.
Et je dois dire que la qualité de vie des habitants de ma commune - et en particulier les riverains
- s’est considérablement améliorée (et notamment au niveau de leur santé).
C’est important de veiller à tout cela et je pense que mes collègues l’ont rappelé / l’ont pris en
compte.
Nous avons mis en place un remembrement intercommunal qui a donné entière satisfaction à
tous les agriculteurs des différentes communes concernées par la voie de contournement.
Voilà, je tenais à apporter mon témoignage.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur MILLEVILLE.
Pas d’autre prise de parole sur cette délibération que je soumets aux voix.
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 1 opposition (Madame FLAUTRE).
Des abstentions ? 1 abstention (Madame SACCHETTI).
Très bien, cette délibération est donc adoptée.
Nous passons à une autre modification qui concerne le Plan d’Urbanisme de la commune de
Maroeuil.

— • —
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C 3-5 - Commune de MAROEUIL - Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme Modalités de la mise à disposition au public du dossier.
Par délibération en date du 25 juin 2015, vous avez approuvé la modification n°3 du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de la commune de Maroeuil.
A l'occasion de cette modification n°3, une Déclaration d'Utilité Publique valant mise en
compatibilité du PLU de Maroeuil, dont la CUA n'avait pas connaissance, n'a malheureusement
pas été prise en compte.
Ces éléments, validés par le Préfet par arrêté du 17 juillet 2012 et opposable aux tiers, n'ont pas
été communiqués à nos services lors de l'entrée de la Commune de Maroeuil dans la CUA et
du transfert de la compétence urbanisme au 1er janvier 2013.
Il s'agit donc d'intégrer cette décision préfectorale dans le document d'urbanisme de Maroeuil
par le biais d'une procédure de modification simplifiée.
La modification simplifiée doit permettre de prendre en compte un secteur UBc réservé aux
équipements d'intérêt collectif ainsi qu'un emplacement réservé (ER n°4) au bénéfice de la
commune pour la construction d'une salle polyvalente et des terrains de sports.
La procédure de modification simplifiée à engager n'est pas soumise à enquête publique.
Toutefois, elle doit faire l'objet d'une mise à la disposition du public pendant une durée d'un
mois, dans des conditions lui permettant de formuler des observations.
Il est donc nécessaire que le Conseil de Communauté définisse les modalités de mise à
disposition de ce dossier, conformément à l'article L.123-13-3 du Code de l'urbanisme.
Pour assurer une bonne information du public sur ce dossier, les modalités suivantes sont
proposées :
-

Le projet de modification simplifiée du PLU de Maroeuil sera mis à la disposition du
public pour une durée d'un mois minimum :
o en Mairie de Maroeuil, 3 rue du Général Leclerc B.P.35 – 62161 Maroeuil, et à
la Communauté urbaine d’Arras, la Citadelle, Boulevard du Général de Gaulle
à Arras,
o en ligne, sur le site internet de la Communauté Urbaine d'Arras : http://www.cuarras.fr, rubrique urbanisme.

-

Les observations du public sur le projet pourront être consignées, pendant toute la durée
de la mise à disposition, sur le registre prévu à cet effet - soit en Mairie de Maroeuil soit
à la Communauté Urbaine d'Arras - , ou être adressées par écrit à :
Monsieur le Président
Communauté Urbaine d’Arras
Direction de l’Urbanisme
La Citadelle, Boulevard du Général de Gaulle
BP 10345
62026 ARRAS Cedex
... / ...

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 Septembre 2015

100

-

L'information du public de la mise à disposition du dossier sera assurée, huit jours au
moins avant le début de cette mise à disposition, par :
o un affichage en mairie de Maroeuil et à la Communauté Urbaine d'Arras,
o une publication dans une édition de la presse locale,
o une publication sur le site internet de la Communauté Urbaine d'Arras.

Conformément à l'article L.123-13-3 du Code de l'urbanisme, le projet de modification
simplifiée du PLU de Maroeuil ne sera présenté au Conseil de Communauté qu'une fois ces
modalités satisfaites, afin que celui-ci tire le bilan de la mise à disposition du projet de
modification simplifiée, et en délibère.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-13-3 ;
Après avis du Bureau et de la Commission compétente,
Après en avoir délibéré, il vous est donc proposé :
1. D'approuver les modalités de mise à disposition du public du projet de modification
simplifiée du PLU Maroeuil comme exposées ci-avant ;
2. D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder aux formalités
nécessaires à l'engagement de cette mise à disposition.

— • —
Monsieur RAPENEAU : C’est une modification simplifiée. C’est en fait un document dont on
n’avait pas eu connaissance.
Il s’agit donc d’intégrer la décision préfectorale qui avait été prise à l’époque pour la faire
figurer dans nos documents.
Donc, rien de bien méchant.
Pas d’opposition mes chers collègues ?
C’est donc adopté.
Nous passons en Habitat-Solidarité.

— • —
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C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C 4-1 - Développement et gestion des logements sociaux - Création de la Conférence
Intercommunale du Logement.
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 19 décembre 2013 adoptant le
Programme Local de l'Habitat (P.L.H.) ;
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 15 mai 2014 autorisant le Président à
signer la convention de délégation des aides à la pierre ;
Vu l’article L. 441-1-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (C.C.H.) issu de l’article
97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite
loi "ALUR" ;
Il vous est aujourd’hui proposé, après avis favorable de la commission compétente et du Bureau,
de délibérer ainsi :
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi
"ALUR," a introduit l’obligation pour les EPCI dotés d’un P.L.H. approuvé et de quartiers en
politique de la ville de mettre en place une conférence intercommunale du logement.
Dotée d’un P.L.H. approuvé le 19 décembre 2013 et signataire du contrat de ville en date du 9
février 2015, la CUA se doit de mettre en place cette nouvelle instance co-présidée par la Préfète
du département et le Président de la Communauté Urbaine d’Arras.
En application de l’article 97 de la loi ALUR, la Conférence Intercommunale du
Logement rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement :
-

-

le représentant de l'Etat dans le département,
des représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de
l'établissement public de coopération intercommunale,
des représentants du département,
des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation,
des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission
nationale de concertation,
des représentants des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 du Code de
la Construction et de l’Habitation,
des représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées,
des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation
d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet
1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions,
des représentants des personnes défavorisées.

... / ...
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Cette conférence a vocation à définir les orientations partagées en matière d'attributions de
logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort
territorial de la CUA. Elle doit définir les modalités de relogement des personnes relevant de
l'accord collectif ou déclarées prioritaires et des personnes relevant des projets de
renouvellement urbain. Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les
titulaires de droits de réservation devront être également définies.
Elle peut être amenée à formuler des propositions en termes de création d’offres de logement
adapté et d’accompagnement des personnes.
Elle suit également l’élaboration et la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d’information des demandeurs.
Les orientations définies par la conférence intercommunale du logement seront approuvées par
le conseil communautaire et constitueront un document cadre définissant la politique
intercommunale des attributions.
Les conventions assurant sa mise en œuvre seront signées entre les partenaires (les bailleurs
sociaux, les réservataires et les autres personnes morales concernées), notamment la convention
prévue à l’article 8 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine (convention portant sur les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre
les territoires à l’échelle intercommunale à annexer au Contrat de Ville).
La C.I.L. est composée des trois collèges qu’il est proposé de constituer de la façon suivante :
1er Collège des représentants des collectivités territoriales :
- Les 39 communes, membres de droit ;
- 1 représentant du Conseil Départemental.
2ème Collège des représentants des professionnels intervenant dans le champ des
attributions :
- 1 représentant des bailleurs sociaux désigné par l’Association Régionale HLM ;
- 1 représentant d’Action logement désigné par l’U.E.S.L ;
- 1 représentant des maîtres d’ouvrage d’insertion ;
- 3 représentants locaux des associations d’Insertion ou de Logement des Personnes
défavorisées ;
- 2 représentants des associations dont l’objet est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées et qui participent au Plan Départemental LogementHébergement (P.D.A.L.H.P.D).
3ème Collège des représentants des usagers ou des associations de défense des personnes
en situation d’exclusion par le logement et des représentants des personnes
défavorisées :
- 3 représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission
Nationale de Concertation ;
- 3 représentants des associations d’insertion et de défense des personnes en
situation d’exclusion ;
- 1 représentant des personnes défavorisées
... / ...
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La composition de la commission fera l’objet d’un arrêté conjoint du Président et de la Préfète
du Département.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc aujourd’hui proposé à l'assemblée délibérante de
valider la création de la conférence intercommunale du logement sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras selon la composition proposée.

— • —
Monsieur RAPENEAU : C’est une obligation pour nous aujourd’hui dans le cadre de la loi
ALUR, pour les EPCI qui disposent d’un PLH (ce qui est notre cas).
Je vous propose de valider la création de cette Conférence Intercommunale du Logement
suivant la composition suivante :
1er Collège des représentants des collectivités territoriales :
- Les 39 communes, membres de droit ;
- 1 représentant du Conseil Départemental.
2ème Collège des représentants des professionnels intervenant dans le champ des
attributions ;
3ème Collège des représentants des usagers ou des associations de défense des personnes
en situation d’exclusion par le logement et des représentants des personnes défavorisées.
Qui se retrouveront donc dans cette Conférence pour travailler à l’amélioration et aux
décisions qui leur seront dévolues.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.

— • —
C 4-2 - Réforme de l’attribution des logements sociaux - Plan partenarial de gestion de la
demande et d’information du demandeur - Lancement de la démarche d’élaboration.
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 19 décembre 2013 adoptant le
Programme Local de l'Habitat (P.L.H.) ;
Vu l’article L. 441-2-8 du Code de la Construction et de l’Habitation (C.C.H.) issu de l’article
97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite
loi "ALUR" ;
Vu le décret n°2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le C.C.H. en
matière de demande de logement social ;
... / ...
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Vu le décret n°2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande
de logement social et à l’information du demandeur ;
Vu le décret n°2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d’élaboration,
d’évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande en logement social et
d’information du demandeur ;
La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), promulguée le 24 mars 2014,
a procédé à la "Réforme des procédures de demande d'un logement social pour plus de
transparence, d'efficacité et d'équité" (articles 96 à 102 de la loi).
L’enjeu est d'améliorer l'information du demandeur de logement social sur l’avancement de sa
demande et de simplifier ses démarches en donnant une plus grande place aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale dans la gestion de la demande de logement social et
des attributions.
L’élaboration d’un Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs est, pour tous les EPCI dotés d’un P.L.H. approuvé, rendue
obligatoire suite à la publication du décret n°2015-524 du 12 mai 2015.
Ce Plan définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de
logement social et à satisfaire le droit à l'information des demandeurs, en fonction des besoins
en logement social et du contexte local.
Au travers de ce Plan partenarial, la CUA souhaite:
Coordonner les nombreux dispositifs qui existent sur son territoire (demandes de
logement, hébergement, logement, accompagnement...) ;
Harmoniser les pratiques de gestion de la demande et d’attribution des logements ;
Soutenir les maires dans leur souhait de garantir les équilibres de peuplement sur les
communes et dans leurs quartiers.
La CUA poursuivra, dans le cadre de ce Plan, trois objectifs :
Mieux informer le demandeur tout au long du traitement de sa demande de logement ;
Partager avec l’ensemble des partenaires en charge de l’attribution des orientations
communes en matière d’attribution ;
Simplifier, au sein d’une même instance, le traitement des situations complexes (PLAI,
DALO, contingent préfectoral, FSL…).
Le Plan partenarial est élaboré par l’EPCI en association avec l’Etat, les communes membres,
les bailleurs sociaux, les réservataires de logements sociaux, les associations de locataires, les
associations œuvrant pour l'insertion par le logement et éventuellement d'autres personnes
morales intéressées (ADIL…).
La procédure d’élaboration du Plan doit être engagée par délibération du Conseil
Communautaire qui fixe les modalités d’association des communes membres et des bailleurs
sociaux.
... / ...
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Cette délibération sera transmise à Madame la Préfète qui portera à la connaissance de la
collectivité, dans les trois mois, les objectifs de l’Etat à prendre en compte en matière de gestion
de la demande de logement social et d’information des demandeurs.
Il est proposé de mettre en place les modalités d’association suivantes.
L’élaboration du plan partenarial sera conduite dans le cadre de la Conférence Intercommunale
du Logement.
Le projet de plan sera élaboré par la CUA en concertation étroite avec l’ensemble des maires,
des bailleurs sociaux et des réservataires.
Au début de la démarche, l’ensemble des maires et membres de la Conférence Intercommunale
du Logement seront invités à formuler des propositions.
Tous les maires seront ensuite consultés pour avis sur le projet établi à partir de ces propositions.
La Conférence Intercommunale du Logement sera enfin consultée pour avis sur le projet ainsi
élaboré.
Dans les deux mois suivant ces consultations, le Plan sera adopté par délibération.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc aujourd’hui proposé à l'assemblée délibérante de
valider le lancement du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs, et les modalités d’association définies avec les services de l'Etat,
les communes, les bailleurs sociaux et les partenaires de la Conférence Intercommunale du
Logement.

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

-

-

des aides communautaires à l’isolation des toitures pour les ménages les plus modestes
(délibération du Conseil Communautaire 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 ou de forte
dégradation, de précarité énergétique et pour le maintien à domicile (délibérations du
Conseil Communautaire du 5 février 2010 et 2 avril 2015 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 logements vacants
(délibération du Conseil Communautaire du 18 février 2011).

Plusieurs constats imposent une évolution de ces aides communautaires :
... / ...
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Concernant le volet « lutte contre l’habitat indigne » :
L’habitat insalubre sur le territoire de la CUA représente environ 800 logements potentiellement
indignes, dont 300 de propriétaires occupants.
Les difficultés pour accompagner les ménages modestes en situation d’insalubrité sont
croissantes. Cela s’explique notamment par la réticence des opérateurs ANAH pour
accompagner ces ménages (mission mal rémunérée par l’ANAH, avec des taux d’échec dans
l’aboutissement des projets supérieurs aux autres dossiers ANAH), mais également par un reste
à charge en ingénierie conséquent pour le ménage (a minima 400 €).
Les enjeux sont donc de remobiliser les opérateurs autour du traitement de ces situations
complexes et diminuer le reste à charge pour les familles précaires.
Deux améliorations sont proposées : l’attribution d’une subvention de la CUA de 500€ à
l’opérateur par dossier d’insalubrité abouti (7 dossiers/an), ainsi que l’attribution d’une
subvention d’indemnisation de 500 € à l’opérateur en cas de dossier insalubrité non abouti (5
primes/an). Ces aides communautaires s’inscrivant dans la limite du budget annuel (prédéfini
au P.P.I.) de 290 000€, pour un accompagnement estimé de 230 ménages par an.
Concernant le volet Amélioration thermique des logements :
Près de 2 400 ménages propriétaires occupants sont en situation de précarité énergétique sur le
territoire. Pour accompagner les ménages dans une démarche de rénovation, la CUA a mis en
place, dès 2010, une prime isolation des toitures. Celle-ci s’avère aujourd’hui trop restrictive
au vu des plafonds de ressources retenus pour être attractive.
L’enjeu est donc de permettre à davantage de ménages ayant une isolation de toiture obsolète
de bénéficier d’un conseil de l’Espace Info Energie et d’une aide communautaire de 500 €
(objectif de 130 primes/an).
L’adaptation de cette prime est proposée en majorant les plafonds de ressources pour les
bénéficiaires de la prime isolation (tableau ci-dessous).
Plafonds de ressources

1 pers

2 pers

3 pers

4 pers

5 pers

Pers suppl

Actuel (Anah + 20%)
Proposition
(plafond de ressources loyer
conventionné intermédiaire Anah)

21 998 €

32 173 €

38 690 €

45 203 €

51 740 €

6 517 €

27 120 €

36 216 €

43 554 €

52 579 €

61 853 €

7 775 €

Ce dispositif remplace le dispositif précédemment adopté par délibération du Conseil
Communautaire en date du 2 avril 2015.
Après avis favorables des commissions compétentes et du Bureau, il vous est donc aujourd’hui
proposé de bien vouloir :
-

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

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent aux
versements de ces aides et notamment l’avenant n°1 au Programme d’Actions
Territorial 2015 tel qu’annexé à la présente délibération ;

-

dire que les incidences financières de la présente délibération seront reprises au budget
des exercices correspondants aux articles 2042 et 20411.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Où nous voyons un peu les choses à la hausse et puis surtout, on fait
sauter le plafonnement pour être accolé un peu plus aux demandes de nos concitoyens (les
habitants de la Communauté Urbaine).

— • —
C 4-4 - Offre de logement social - Partenariat avec la « Foncière CHENELET » pour la
réalisation d’habitats à haute qualité environnementale - Signature d’une convention.
La Communauté Urbaine d'Arras s’est engagée, dans le cadre de son P.L.H., à diversifier l’offre
de logements en apportant notamment une attention particulière à la maîtrise voire la réduction
des loyers et des charges énergétiques des logements et à l’adéquation des typologies de
logement aux besoins des grandes familles, notamment des plus socialement fragiles.
L’activité de la SAS Foncière CHENELET, basée à Landrethun-le-Nord et opérateur de
logement social agréé en maîtrise d’ouvrage d’insertion, s’inscrit dans ces objectifs.
La Foncière CHENELET poursuit une démarche de développement durable qui entre
pleinement dans le plan d’actions opérationnel de la transition énergétique.
Elle intervient en effet dans le champ de l’insertion par l’activité économique en faisant
travailler des publics en contrat d’insertion.
Les logements à ossature bois sont, par ailleurs, produits en utilisant des matériaux à fort
pouvoir isolant ainsi que les énergies renouvelables et sont donc quasiment autonomes sur le
plan énergétique, permettant ainsi aux ménages les plus modestes une maîtrise de leur budget.
Il est donc proposé de conventionner avec la Foncière CHENELET pour la construction sur les
5 prochaines années de 15 à 20 logements, en intervenant sur des opérations de petites tailles,
notamment les « dents creuses », sur des gisements fonciers proposés par les communes.
Afin de compenser une partie des surcoûts liés au mode constructif innovant mis en œuvre par
la Foncière CHENELET, la CUA prendra en charge à part égale avec la commune ou tout autre
partenaire s’y substituant le coût du foncier des opérations concernées – sur la base d’un coût
du foncier évalué à 15 000 € par logement – sans préjudice de la mobilisation des aides
classiques à la production de logements sociaux délibérées le 25 juin 2015.
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis favorable de la
commission compétente et du Bureau :
de valider le principe d’une convention de partenariat avec la Foncière CHENELET sur
la période 2015-2020, prévoyant la production de 15 à 20 logements ;
de valider le principe de la prise en charge par la CUA de 50 % au maximum du coût
du foncier mobilisé pour ces opérations dans la limite de 150 000 € sur 5 ans ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que
tout document utile à intervenir dans le cadre de ce partenariat.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au budget principal des exercices
correspondants, au titre des aides CUA 2014-2020 au logement social, à l’article 20422.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Dans les secteurs que l’on qualifiera de « dents creuses » sur de
petites opérations.
Il s’agit de valider le principe de la prise en charge par la CUA de 50 % au maximum du coût
du foncier mobilisé pour ces opérations.
Pas d’objection ?
On passe aux garanties d’emprunt accordées aux bailleurs sociaux.

— • —
C 4-5-1 - Commune d’ACHICOURT - Route de Bapaume - Acquisition en VEFA de 47
logements - Garantie d'emprunt accordée à MAISONS ET CITES SOGINORPA.
Vu la demande formulée par MAISONS ET CITES SOGINORPA 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° 21402 en annexe signé entre MAISONS ET CITES SOGINORPA,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
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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 4 262 023 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° 21402, constitué
de 4 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

— • —
C 4-5-2 - Commune d’ARRAS - Rue Emile Didier - Résidence Universitaire de 150
logements - Garantie d'emprunt accordée à MAISONS ET CITES SOGINORPA.
Vu la demande formulée par MAISONS ET CITES SOGINORPA 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° 21404 en annexe signé entre MAISONS ET CITES SOGINORPA,
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 7 121 779 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° 21404, constitué
de 2 Lignes 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 4-5-3 - Commune d’ARRAS - Rue Constant Dutilleux - Acquisition en VEFA de 56
logements - Garantie d'emprunt accordée à MAISONS ET CITES SOGINORPA.
Vu la demande formulée par MAISONS ET CITES SOGINORPA 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° 21409 en annexe signé entre MAISONS ET CITES SOGINORPA,
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 6 345 606 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° 21409, constitué
de 3 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.
— • —
C 4-5-4 - Commune de DAINVILLE - 98 rue Lavoisier - Acquisition d’un logement Garantie d'emprunt accordée à SA UES HABITAT PACT.
Vu la demande formulée par SA UES HABITAT PACT 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° 38536 en annexe signé entre la SA UES HABITAT PACT,
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 121 501 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°38536, 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.
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C 4-5-5 - 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.
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.

... / ...
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 Septembre 2015

113

ETAT DE LA DETTE GARANTIE
02/09/2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015
Etat constaté - montants en Euros

LES BAILLEURS SOCIAUX

CAPITAL À L'ORIGINE

SA UES HABITAT PACT LILLE

ENCOURS AU 31/12/2015
901 012,00

891 854,57

HABITAT 62/59 SA

12 955 819,14

11 957 792,55

SIA HABITAT -SA HLM

12 949 282,00

12 343 967,26

163 103 925,38

149 929 869,21

SA DU HAINAUT

9 174 629,80

8 228 509,54

LTO Habitat SA d'HLM

2 407 900,00

2 198 022,74

ASS ACCUEIL ET RELAIS

1 500 000,00

1 250 000,00

SA HLM ICF NORD EST

1 892 922,00

1 720 936,67

ARJA ass relais jeunes artois

1 020 000,00

998 701,51

29 679 085,12

26 841 723,87

235 584 575,44

216 361 377,92

PAS DE CALAIS HABITAT

LOGEMENT RURAL
TOTAL GENERAL
sélection : (Log soc = 'LOS')

— • —
Monsieur RAPENEAU : Ce qui met notre niveau de garanties d’emprunt accordées aux
bailleurs sociaux arrêté au 2 Septembre 2015 à 216 361 000 €.
Ça ne baisse pas, comme dirait l’autre !
Pas de problème sur ces garanties d’emprunt ?

— • —
C 4-6 - Communes de Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas-Lez-Arras - Rénovation
Urbaine des Nouvelles Résidences - Avenant de sortie à la convention financière
pluriannuelle signée avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine - Autorisation de
signature.
La Communauté Urbaine d’Arras a signé le 9 décembre 2009 la convention financière
pluriannuelle pour le renouvellement urbain des Nouvelles Résidences de Saint-Nicolas-LezArras et Saint-Laurent-Blangy avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) et le
Conseil Régional du Nord – Pas-de-Calais.
Cette convention a fait l’objet d’un premier avenant simplifié lié au plan de relance relatif au
protocole de préfiguration du 04 mars 2008, visant le financement de la première tranche de la
rue principale, réalisée par la Communauté Urbaine d’Arras.
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Un second avenant a été signé le 4 juin 2012 permettant une amélioration du projet urbain pour
désenclaver le quartier vers le centre de Saint-Laurent-Blangy.
Le Conseil Communautaire a autorisé le 18 décembre 2014 Monsieur le Président à signer
l’avenant n° 3 qui avait pour objet le réajustement de certaines dépenses et des propositions de
redéploiement des subventions non consommées sur d’autres opérations.
En février 2015, l’ANRU a demandé la transformation du projet d’avenant n° 3 en avenant « de
sortie », destiné à financer les échéances et les modalités définitives de la contractualisation et
des financements.
Le Comité d’engagement de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine du 2 avril 2015 a émis
un certain nombre de remarques à prendre en compte dans la rédaction finale du document.
C’est pourquoi, l’avenant de sortie intègre dorénavant :
La prolongation de la validité de la convention financière de fin 2012 à fin 2015 ;
La prolongation de certaines missions d’ingénierie et de conduite de projet (CUA/SaintNicolas-Lez-Arras) ;
L’ajustement des coûts des opérations en fonction des résultats des avant-projets et des
appels d’offres pour l’ensemble des maîtres d’ouvrages ;
La modification du calendrier de certaines opérations ;
Le redéploiement à 100% des crédits Région ;
Le redéploiement d’une partie des crédits ANRU.
Le total des dépenses subventionnables du programme de rénovation urbaine des Nouvelles
Résidences augmente en passant d’environ 92 M€ à 111 M€. Cette évolution est due aux
surcoûts des opérations de démolitions portées par Pas-de-Calais-habitat ainsi que la prise en
compte de l’effort substantiel sur la réhabilitation des résidences Versailles et Aravis
(réhabilitation en Effinergie non prévue initialement).
Dans cet avenant, l’ANRU baisse son niveau d’intervention de 593 283 €, n’ayant pas accepté
le redéploiement des crédits des opérations des logements pour abonder les coûts des
démolitions de Pas-de-Calais habitat.
Pour la CUA, cet avenant permet plus particulièrement :
La prolongation du financement par l’ANRU du Chef de projet et de la chargée
d’opération urbanisme sur la période 2013-2014 ;
La reprise de la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de la zone piétonne autour du
collège Verlaine avec le rétablissement des arrêts de bus de transports scolaires.
La dépense restant à la charge de la CUA, d’un montant initial de 7 212 448 € HT, augmente
de 562 991,39 € HT. Le surcoût de dépenses correspond essentiellement aux aménagements
des abords du collège (reste à charge CUA : 141 984 € HT) et à la réactualisation du coût de la
passerelle (reste à charge CUA : 847 K€ HT) qui sera engagée en fonction des possibilités
budgétaires.
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Pour les communes, cet avenant permettra le redéploiement de crédits entre équipements pour
Saint-Nicolas-Lez-Arras et sur les espaces publics pour Saint-Laurent-Blangy.
Par ailleurs, la SA du Hainaut bénéficiera d’un financement de la Région sur la surcharge
foncière du site associé Ternoise – Saint-Laurent-Blangy.
Cet avenant propose également un projet de convention de Gestion Urbaine de Proximité pour
garantir la pérennisation des investissements réalisés à travers un programme d’actions
engageant principalement le bailleur et les deux communes.
La charte de relogement et la charte d’insertion font quant à elles l’objet d’un complément afin
d’intégrer les interventions des 2 bailleurs, à savoir la SA du Hainaut et Habitat 62-59.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé :
d’approuver le principe de la participation financière de la CUA, initialement prévue
pour un montant de 7 212 448 € HT, à hauteur de 7 775 439 € HT, sous réserve de la
possibilité d’engager les crédits nécessaires lors du vote des budgets des exercices
correspondants;
de solliciter les participations financières prévues dans la convention et son avenant
pour les opérations de la CUA ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant de sortie à la
convention précitée, l’avenant à la charte d’insertion et charte de relogement, la
convention de Gestion Urbaine de Proximité ainsi que tous les autres documents
nécessaires à la mise en œuvre de ces financements et de la présente délibération.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget Principal des exercices
correspondants (article 2135).
— • —
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit d’une simple autorisation de signature.
Si vous avez des questions, j’y réponds bien évidemment.
— • —
C 4-7 - Contrat de Ville 2015-2020 - Avenant n°1 - Autorisation de signature.
Le 09 février 2015, la Communauté Urbaine d’Arras a signé son Contrat de Ville avec 18
cosignataires.
La délibération autorisant le Président de Région à signer les Contrats de Ville ayant été adoptée
postérieurement à la signature du Contrat de Ville de la CUA, il convient aujourd’hui de
formaliser l’engagement du Conseil Régional dans cette démarche via la signature d’un avenant
n°1 au dit Contrat.
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L’avenant n°1 dont il s’agit repose sur deux délibérations du Conseil Régional :
-

La délibération cadre du 16 février 2015 qui pose les engagements de la Région Nord –
Pas-de-Calais dans le cadre des futurs contrats de ville et fixe le périmètre global
d’intervention du Conseil Régional en matière de politique de la ville ;

-

La délibération du 6 juillet 2015 qui porte sur l’intervention régionale dans le Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain.

Ces deux délibérations précisent que sur les quartiers prioritaires des Contrats de Ville 20152020, les moyens du droit commun pourront être renforcés par la mobilisation de crédits
spécifiques au titre du renouvellement urbain et de la cohésion sociale.
La mobilisation de fonds européens, notamment à travers l’Investissement Territorial Intégré
dans le cadre du FEDER, pourra faire effet levier, via la mobilisation d’une enveloppe
financière spécifique à la politique de la ville.
L’intervention du Conseil Régional sera renforcée par des crédits spécifiques concernant la
participation des habitants et la gestion urbaine de proximité et de rénovation urbaine.
L’ensemble des territoires en situation de fragilité sont éligibles aux financements spécifiques
de la Région, dans le cadre du périmètre géographique retenu par la CUA et inscrit au contrat
de ville.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer un avenant n°1 au Contrat de Ville 20152020, à l’effet de constater l’intervention du Conseil Régional audit Contrat, ainsi que toute
autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : C’est pour formaliser l’engagement du Conseil Régional dans cette
démarche.

— • —
C 4-8 - Accueil des gens du voyage - Versement de l’aide financière de l’État pour la
gestion des aires d’accueil - Évolution des modalités de calcul et signature de la
convention.
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras assure le suivi de la gestion et
l’entretien de trois aires d’accueil des gens du voyage qui proposent 76 places.
Le Ministère du Logement a publié au Journal officiel du 31 décembre 2014 un décret modifiant
les modalités de calcul de « l’aide au logement temporaire 2 (ALT2) » versée aux communes,
EPCI ou organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage.
... / ...
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Cette aide découle de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
dans laquelle l’Etat s’était engagé à participer à la fois aux dépenses pour la réalisation des aires
d’accueil et à celles liées à leur fonctionnement.
Le décret publié à la fin de l’année transforme l’aide forfaitaire pour chaque place disponible
en une aide modulable en fonction de son taux réel d’occupation.
Les aires gérées par la Communauté Urbaine d’Arras, dont le taux d’occupation est proche de
100 %, devraient lui permettre de toucher l’intégralité de l’aide.
Ainsi, le montant estimatif de cette aide pour l’année 2015 serait de 120 000 € pour 90 595,80
€ en 2014.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis de la commission
compétente, de bien vouloir :
-

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
en ce sens avec l’Etat pour le versement de l’aide financière due dans le cadre de la
gestion des aires d’accueil au titre de l’année 2015 ainsi que toutes les pièces utiles en
lien avec ladite convention ;
percevoir les fonds dont il s’agit au titre de la convention négociée ;
dire que les recettes correspondantes seront versées à l’article 7478 du Budget principal
de l’exercice 2015.

— • —
Monsieur RAPENEAU : On devrait percevoir un petit peu plus grâce à l’évolution de cette
convention (de l’ordre de 120 000 €, alors que nous étions à un peu plus de 90 000 € l’an
dernier).
Il y a une demande de parole de Monsieur HEUSELE.
Monsieur HEUSELE : C’est pour les deux délibérations de l’accueil des gens du voyage.
C’est très bien d’avoir une aide de l’Etat mais par principe, je ne suis pas très favorable à ce
que ce soit les contribuables qui payent pour ces aires d’accueil.
Donc, je vais m’abstenir.
Monsieur RAPENEAU : Très bien !
Donc, j’ai bien compris que vous étiez contre l’application de la loi, Monsieur HEUSELE.
Monsieur HEUSELE : Pourquoi on vote des délibérations si on ne peut pas s’exprimer ?
De mon point de vue !
Monsieur RAPENEAU : Je vous rappelle simplement, Monsieur HEUSELE, que c’est une
obligation pour la Communauté Urbaine que d’avoir des aires de gens du voyage.
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C’est la loi qui nous l’impose.
Donc, si nous ne signons pas cette convention avec l’Etat, nous aurons quand même les
dépenses et nous n’aurons pas la recette.
Je trouve - excusez-moi de vous le dire - un peu ridicule de ne pas voter une recette de l’Etat !
C’est tout, j’ai le droit de vous le dire !
Monsieur HEUSELE : J’exprime simplement mon avis / mon principe. C’est pour cela que je
m’abstiens.
Je ne vote pas contre, je m’abstiens.
Monsieur RAPENEAU : J’ai entendu mais cela veut dire que vous n’êtes pas pour le respect
de la loi.
Puisque vous n’êtes pas d’accord pour qu’on prenne la recette, cela veut dire que vous ne
voulez pas les aires des gens du voyage qui est une obligation de la loi.
C’est tout !
Après, je vous laisse à votre conscience !

— • —
C 4-9 - Accueil des gens du voyage - Tarif des fluides « eaux et électricité » sur les aires
d’accueil.
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine assure le suivi de la gestion et l’entretien des
aires dans le cadre d’un marché public avec un prestataire de service.
L’évolution des tarifs de l’eau et de l’électricité amène à revoir les tarifs pratiqués dans la
distribution de ces fluides sur les aires des gens du voyage, le dernier ajustement tarifaire ayant
été effectué en juin 2010.
Les tarifs pratiqués à ce jour sont :
Consommation d’eau : 3,56 € par mètre cube ;
Consommation d’électricité : 0,11 € du KWH d’électricité.
Consommations relevées en 2014 :
Electricité : 368 574 KWH pour un coût de 53 961,97 € ;
Eau : 8 352 m3 pour un coût de 35 112,93 €.
L’ajustement tarifaire proposé est le suivant :
... / ...
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Consommation d’eau : 4,19 € par mètre cube ;
Consommation d’électricité : 0,15 € du KWH d’électricité.
Cet ajustement des tarifs sera reporté sur les règlements intérieurs applicables sur les aires des
gens du voyage.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir approuver
cette modification du tarif des fluides « eaux et électricité » sur les aires d’accueil des gens du
voyage et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les recettes dont il s’agit sont et seront inscrites au Budget principal des exercices
correspondants (article 758).

— • —
Monsieur RAPENEAU : Tarif des fluides que nous facturons aux gens du voyage.
Comment ? Quand ils la payent !
On est bien d’accord qu’ils ne la payent pas toujours.
D’ailleurs, il y a des admissions en non-valeur qu’on a passées juste avant mais c’est comme
ça sauf à changer la loi.
Subventions aux établissements d’enseignement du second degré, il y en a un certain nombre.
Je ne vous les liste pas tous.

— • —
C 4-10-1 - Subventions aux établissements d’enseignement du second degré - Exercice
budgétaire 2015 - Association de Réjouissances Théâtrales.
L’Association de Réjouissances Théâtrales propose cette année l’adaptation de deux œuvres
théâtrales contemporaines, qui traitent des relations intergénérationnelles, de l’autonomie, de
l’indépendance.
Cinq représentations toucheront environ 400 personnes de tout horizon (de la maternelle à la
maison de retraite).
Le projet répond à l’enjeu de l’amélioration du climat scolaire inscrit dans l’appel à projets
lancé par la Communauté Urbaine d’Arras auprès des établissements scolaires en février 2015.
A ce titre, la CUA est sollicitée afin de soutenir ce projet qui nécessite des moyens humains et
logistiques.
... / ...
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La participation de la CUA vient en complément d’autres financeurs tels que la ville d’Arras
et les fonds propres de la structure.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis favorable de
la Commission Habitat-Solidarité, de bien vouloir attribuer une subvention de 500 € à
l’Association de Réjouissances Théâtrales dans le cadre précité et autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout
autre document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2015 (article 6574).

— • —
C 4-10-2 - Subventions aux établissements d’enseignement du second degré - Exercice
budgétaire 2015 - Collège Péguy.
Le Collège Péguy cherche à motiver les élèves dans l’apprentissage de l’anglais, du français et
de la lecture mais aussi à faire découvrir d’autres cultures et vivre en groupe pendant un séjour
à Londres, Oxford et Rochester (à la rencontre des personnages des ouvrages étudiés tout au
long de l’année).
Le travail tout au long de l’année permet de faire baisser le nombre d’incivilités et de conflits.
A ce titre, la Communauté Urbaine d’Arras est sollicitée afin de soutenir ce projet qui nécessite
des moyens humains et logistiques.
Le projet répond à l’enjeu de l’amélioration du climat scolaire inscrit dans l’appel à projets
lancé par la CUA auprès des établissements scolaires en février 2015.
La participation de la CUA vient en complément d’autres financeurs tels que les familles, le
Conseil départemental, les communes, les actions des élèves et l’Europe.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis favorable de
la Commission Habitat-Solidarité, de bien vouloir attribuer une subvention de 500 € au Collège
Péguy dans le cadre précité et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la
convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile à intervenir dans le
cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2015 (article 6574).

— • —
C 4-10-3 - Subventions aux établissements d’enseignement du second degré - Exercice
budgétaire 2015 - Union Fraternelle Franco-Britannique.
Chaque année, l’association de l’Union Fraternelle Franco-Britannique organise le concours
du meilleur angliciste de la Communauté Urbaine pour les collèges et les lycées du territoire.
... / ...
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Les liens tissés pendant les séances de travail et le déplacement favorisent le mieux vivre
ensemble et font diminuer les actes de violences entre les jeunes durant l’année scolaire.
Cette action est inscrite dans l’axe « Amélioration du climat scolaire » inscrit dans l’appel à
projets lancé par la Communauté Urbaine d’Arras auprès des établissements scolaires en
février 2015, car elle permet aux jeunes d’apprendre à se connaître, à accepter la différence.
A ce titre, la Communauté Urbaine d’Arras est sollicitée afin de soutenir cette association qui
nécessite des moyens humains et logistiques.
La participation de la CUA vient en complément d’autres financeurs tels que les communes et
les fonds propres de la structure.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis favorable de
la Commission Habitat-Solidarité, de bien vouloir attribuer une subvention de 500 € à
l’Association de l’Union Fraternelle Franco-Britannique dans le cadre précité et autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi
que tout autre document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2015 (article 6574).
— • —
C 4-10-4 - Subventions aux établissements d’enseignement du second degré - Exercice
budgétaire 2015 - Lycée agricole de Tilloy.
Le Lycée agricole de Tilloy propose une action qui vise à prévenir le harcèlement en milieu
scolaire et favoriser l’implication des élèves dans des actions de « mieux vivre ensemble ».
Il s’agit d’initier une réflexion sur le harcèlement (moral ou cyber) en milieu scolaire pour
aboutir à une charte établie par les élèves et à laquelle la majorité adhère.
Le projet répond à l’enjeu d’amélioration du classement scolaire inscrit dans l’appel à projets
lancé par la Communauté Urbaine d’Arras auprès des établissements scolaires en février 2015.
A ce titre, la CUA est sollicitée afin de soutenir cette action qui nécessite des moyens humains
et logistiques.
La participation de la CUA vient en complément d’autres financeurs tels que le Conseil
départemental, le Ministère de l’Agriculture et les fonds propres de la structure.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis favorable de
la Commission Habitat-Solidarité, de bien vouloir attribuer une subvention de 500 € au Lycée
agricole de Tilloy dans le cadre précité et autoriser Monsieur le Président ou son représentant
à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile à intervenir
dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2015 (article 6574).
— • —
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C 4-10-5 - Subventions aux établissements d’enseignement du second degré - Exercice
budgétaire 2015 - Lycée Jacques le Caron.
Le corps enseignant du Lycée Jacques le Caron a souhaité faire prendre conscience aux élèves
de l’importance de prendre un petit déjeuner équilibré chaque jour.
Tous les élèves sont concernés par l’action qui se met en place dès les premiers froids en
octobre.
Trois fois par semaine, les ateliers sont mis en place autour de l’équilibre alimentaire.
Le projet répond à l’enjeu de la promotion de la santé inscrit dans l’appel à projets lancé par la
Communauté Urbaine d’Arras auprès des établissements scolaires en février 2015.
A ce titre, la CUA est sollicitée afin de soutenir cette action qui nécessite des moyens humains
et logistiques.
La participation de la CUA vient en complément d’autres financeurs tels que les fonds propres
de l’établissement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis favorable de
la Commission Habitat-Solidarité, de bien vouloir attribuer une subvention de 500 € au Lycée
Jacques le Caron dans le cadre précité et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile à intervenir
dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2015 (article 6574).
— • —
Monsieur RAPENEAU : J’imagine que pour des montants de 500 €, il n’y a pas d’opposition.

— • —
S’agissant des délibérations C 4-10-1 à C 4-10-5, les élus membres des instances
décisionnelles des structures concernées ne prennent pas part au vote des délibérations
portant attribution de subvention aux organismes dont ils sont membres.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Très bien, nous passons en Développement Durable.

— • —
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C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Convention de partenariat pour l’implantation de bornes de recharge pour
véhicules électriques sur le domaine public des Communes d’Arras, Achicourt, AnzinSaint-Aubin, Beaurains, Dainville, Saint-Laurent-Blangy et Sainte-Catherine Autorisation de signature.
Afin de préparer la transition écologique de la Région et préserver son potentiel industriel
automobile, le Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais a lancé 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 02 avril 2015, un
programme d’implantation de bornes de recharge en deux phases :
-

phase 1 en 2016 : une vingtaine de bornes ;
phase 2 à programmer en fonction du succès de la phase 1 : une quarantaine de bornes.

A cet effet, il convient d’établir un partenariat avec les Communes pour définir, d’une part, les
modalités techniques de mise en superposition d’affectations du domaine public nécessaire aux
travaux d’implantation et à la gestion des bornes et, d’autre part, les modalités financières de
participation des Communes.
Ces modalités sont décrites dans la convention jointe en annexe à la présente délibération, qui
établit notamment que :
la Communauté Urbaine s’engage à :
o valider les implantations avec la Commune dans le cadre de la mission d’optimisation
confiée à ERDF ;
o implanter les bornes de recharge dans les règles de l’art ;
o assurer l’exploitation, la gestion et la maintenance du service public de charge ;
la Commune s’engage à :
o autoriser la mise en superposition d’affectations, au profit de la
Communauté Urbaine et à titre gracieux, des emprises du domaine public
communal nécessaires à l’implantation et à l’exploitation des bornes ;
o assurer la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, quels que soient les emplacements de
stationnement, avec ou sans dispositif de charge, gérés directement par la
Commune, pendant une durée minimale de deux ans à compter de la mise
en place du disque vert ;
... / ...
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o régler les sommes dues au titre de la présente convention, dans le cadre
d’un fonds de concours attribué au titre de l’article L5215-26 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
la participation de la Commune correspond à 10% du montant HT de la borne,
plafonnée à 1 400 € par borne.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé, après avis de la Commission
compétente et du Bureau, d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la
convention de partenariat pour l’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques
sur le domaine public des Communes concernées, telle qu’annexée à la présente délibération,
ainsi que toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.

— • —
Monsieur RAPENEAU : Vous voyez, Madame FLAUTRE, il y a des véhicules électriques
aujourd’hui !
Madame FLAUTRE (sans micro) : Arrêtez !
Monsieur RAPENEAU : Pourquoi j’arrêterais ?
Madame FLAUTRE (sans micro) : Parce que ce n’est pas de votre niveau des choses comme
ça !
Monsieur RAPENEAU : Ce n’est pas de mon niveau !
Vous savez qu’on va pouvoir prendre la Rocade Sud avec une voiture électrique ?
C’est quand même formidable !
Bien, Monsieur DESRAMAUT.
Monsieur DESRAMAUT : Petit rappel sur cette délibération.
La Communauté urbaine avait répondu à l’appel à projets régional pour l’implantation des
bornes de recharge pour véhicules électriques.
On a délibéré au mois d’Avril 2015 pour une première phase en 2016 d’une vingtaine de bornes
et une deuxième phase à programmer en fonction du succès de la première phase.
Là, aujourd’hui, il convient d’établir les conventions / les partenariats avec les communes pour
définir les modalités techniques et surtout la modalité de mise en superposition d’affectation
du domaine public.
Pour faire simple, la Communauté Urbaine s’engage avec les communes à valider les
emplacements en étant accompagnées par ERDF (puisqu’il faut trouver aussi la bonne
adéquation entre le bon emplacement intéressant pour l’automobiliste mais aussi le juste prix
de l’implantation, à proximité d’une zone qui délivre le bon courant, etc, etc...).
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L’engagement de la commune dans cette convention, c’est également d’autoriser justement
cette superposition d’affectation au profit de la Communauté Urbaine et à titre gracieux des
emprises du domaine public nécessaires à l’implantation et à l’exploitation des bornes.
Les communes qui ont un stationnement payant s’engagent pendant 2 ans à une gratuité de
stationnement (avec le disque vert d’une heure et demie) pour les véhicules électriques et
hybrides rechargeables.
Je rappelle aussi que la participation de la commune correspond à 10 % du montant Hors Taxe
de la borne, mais plafonnée à 1 400 € par borne.
Je vous rappelle également que l’intégralité des coûts d’investissement et de fonctionnement
(fourniture d’énergie, etc...) est à la charge de la Communauté Urbaine.
Et cela, c’est bien à notre niveau, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci pour cette présentation.
Est-ce qu’il y a des questions, mes chers collègues, sur ce dispositif ?
Monsieur PATRIS : Président, je voudrais simplement dire que je me félicite pour la qualité
de l’air qui en découlera.
Monsieur RAPENEAU : Oui, Monsieur...
Monsieur PATRIS : Parce que tout à l’heure, je serais bien intervenu sur la qualité de l’air...
Monsieur RAPENEAU : Non !
Monsieur PATRIS : ... et des Rocades mais je me suis retenu, je ne l’ai pas fait !
« Rires dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Non, non ! Prend tes gouttes... Voilà, c’est bon.
« Rires dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Merci.
Monsieur SPAS : Notez, Monsieur le Président, que je ne dis rien !
Monsieur RAPENEAU : Bien ! Pas d’objection sur cette délibération ?
Elle est donc adoptée.

— • —
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C 5-2 - Convention entre la Communauté Urbaine d’Arras et la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin pour l’alimentation en eau potable des communes de
Thélus et Neuville-Saint-Vaast - Autorisation de signature.
Les infrastructures de distribution d’eau potable ne permettent pas d’alimenter les communes
de Thélus et Neuville-Saint-Vaast dans des conditions économiquement satisfaisantes.
Ces communes sont donc alimentées par un réseau plus proche appartenant à la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL).
Cette interconnexion existe depuis de nombreuses années mais ne fait l’objet d’aucun contrat
ni facturation.
Il y a donc lieu de régulariser la situation par la signature d’une convention d’achat d’eau en
gros qui fixe les conditions techniques, financières et juridiques de cet achat.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir à cet effet avec la
CALL (telle qu’annexée à la présente délibération) pour l’alimentation en eau potable des
communes suscitées ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.

— • —
Monsieur RAPENEAU : En fait, on va acheter en gros de l’eau à la CALL pour ces
communes.
Pas d’objection ?
C’est donc adopté.
On passe en Patrimoine-Infrastructures.
Je remercie toujours Monsieur le Vice-président pour sa patience.

— • —
C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - Cession de bâtiments à HISTOIRE ET PATRIMOINE pour la réalisation d’un
programme de logements.
Par délibération du Conseil Communautaire du 25 juin dernier, vous avez autorisé la vente à
HISTOIRE ET PATRIMOINE d’un ensemble immobilier situé Caserne Schramm à Arras,
composé d’un bâtiment dit « barre de casernement n°3 » et d’emprises de terrain, afin de
permettre sa restructuration et réhabilitation en résidence services pour séniors.
... / ...
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Suite à de récents échanges sur le projet, il y a lieu de revoir les superficies de terrain vendues
en complément du bâti, sans toutefois modifier les conditions financières de la vente.
La cession est ainsi envisagée moyennant un prix de 950 000,00 euros, qui comprend :
-

La barre de casernement n°3 (5 982 m² de surface utile) ;

-

Une emprise d’environ 1 822 m² de terrain au pied du bâtiment afin de permettre la
création de terrasses et d’aménagements paysagers ;

-

Un terrain d’environ 590 m² pour permettre la création de places de stationnement.

Compte tenu de l’intérêt de ce projet et des garanties apportées par cette société quant à la
qualité et au sérieux de la démarche, il vous est proposé, après avis du Bureau et vu l’avis du
Service Local du Domaine :
-

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

-

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

-

de fixer le prix de cession à la somme de 950 000,00 € net vendeur, payable à
concurrence de 10% soit 95 000 € à la signature de l’acte authentique et sous réserve de
la levée des conditions suspensives, et au plus tard pour le 30 novembre 2015, et le
surplus de manière échelonnée au fur et à mesure de la vente des lots de copropriété, et
au plus tard le solde pour le 31 août 2016 ;
La Communauté Urbaine étant garantie par un privilège de vendeur pour la partie
payable à terme, donne son accord à la main levée de ce privilège lors des ventes de lots
de copropriété, à condition que 50% des prix de ces ventes lui soient reversés ;

-

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

La recette sera créditée au Budget 09 des exercices correspondants (article 024).

— • —
Monsieur RAPENEAU : C’est une délibération que l’on avait prise en Juin pour la
réalisation de la résidence Services pour Séniors.
On reste dans le même montant mais il y a quelques ajustements sur les périmètres (ce qui nous
amène légèrement à revoir la délibération).
Je ne pense pas que cela pose de problème particulier.
Nous passons, si vous en êtes d’accord, à la délibération relative aux ERP de la Communauté
Urbaine d’Arras.
— • —
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C 6-2 - Etablissement Recevant du Public (ERP) de la Communauté Urbaine d’Arras Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a imposé aux collectivités la mise en accessibilité de
leurs Etablissements Recevant du Public (ERP) avant le 11 février 2015, avec la prise en compte
de tous les types de handicaps (moteurs, sensoriels, cognitifs et psychiques).
Toutefois, compte tenu des difficultés des collectivités à respecter cette échéance eu égard à
l’importance des budgets à y consacrer, le législateur a, par ordonnance du 26 septembre 2014,
assoupli cette obligation en repoussant l’échéance au 26 septembre 2018, sous réserve d’établir
un « agenda d’accessibilité programmé (SD’AP) » qui définit les actions à engager pour rendre
les bâtiments ERP accessibles ainsi que la programmation des travaux correspondants.
Ce SD’AP doit être déposé en préfecture avant le 26 septembre 2015.
A ce jour, sur les 27 bâtiments de type ERP dont la CUA est propriétaire :
7 bâtiments ont été construits ou rénovés après 2010 et sont accessibles (attestations
jointes) ;
3 bâtiments seront rendus accessibles en 2015 : la Gare Urbaine, la salle de sports
Diderot et la salle de sports Verlaine.
Des travaux, d’un coût total estimatif de 600 k€, doivent encore être engagés pour rendre
accessibles aux personnes handicapées les 17 autres ERP de la CUA.
Concernant spécifiquement les bâtiments NOBEL et AFPA/AP2I, il est proposé de solliciter
une dérogation à la mise en accessibilité des étages de ces immeubles, sachant que ces bâtiments
sont dépourvus d’ascenseur et que :
•

NOBEL : des chambres adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite seront aménagées
au rez-de-chaussée ;

•

AFPA/AP2I : des salles de formation adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite
existent au rez-de-chaussée.

Dans ces conditions, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir décider que l’« Agenda
d’accessibilité programmée (Sd’AP) » relatif aux ERP de la CUA sera établi sur les bases
suivantes :
1 – la mise aux normes, sur la période 2016-2018, de 17 ERP de la CUA en consacrant à cette
opération un budget total de 600 k€ (soit un budget annuel de 200 k€) ;
2 – la sollicitation d’une dérogation à la préfecture portant sur l’accessibilité aux Personnes à
Mobilité Réduite des étages des bâtiments NOBEL et AFPA/AP2I.

— • —
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Monsieur RAPENEAU : L’agenda d’accessibilité programmée (l’Ad’AP) que l’on a évoqué
tout à l’heure pour les bus et qui est maintenant sur notre patrimoine.
Je passe la parole à Monsieur PARMENTIER.
Monsieur PARMENTIER : Oui, Monsieur le Président, je vais clôturer une fois de plus.
Je vais me sentir obligé de réduire un peu mon temps d’intervention !
Monsieur RAPENEAU : Non, il ne faut pas !
Monsieur PARMENTIER : Tout comme je l’avais fait lorsque nous avions décidé dans cette
salle de rendre, par exemple, 20 hectares à la nature (grâce à l’EPF et une convention qui nous
lie pour le site Meryl Fiber) !
Ici, nous allons parler de l’accessibilité des établissements recevant du public.
Le législateur avait fixé une date au 11 Février 2015.
Bien évidemment, devant l’ampleur de cette échéance et du travail qu’il y avait à fournir, le
législateur a - par ordonnance du 26 Septembre 2014 - assoupli cette obligation et a repoussé
l’ensemble au 26 Septembre 2018, sous réserve d’établir un agenda d’accessibilité
programmée (dit SD’AP) qui définit les actions à engager pour rendre les bâtiments ERP
accessibles.
Ce SD’AP doit être déposé en Préfecture pour le 26 Septembre 2015.
Un état des lieux de la Communauté Urbaine, sur les 27 bâtiments de type ERP :
7 bâtiments ont été construits ou rénovés après 2010 et sont accessibles ;
3 bâtiments seront rendus accessibles en 2015 : la Gare Urbaine, la salle de
sports Diderot et la salle de sports Verlaine.
Il nous reste environ 600 000 € à investir pour que les 17 autres ERP soient accessibles aux
personnes handicapées.
Il vous est donc proposé d’établir cet AD’AP sur les années 2016, 2017 et 2018 afin de rendre
nos 17 ERP accessibles (avec un budget prévisionnel de 600 000 €), et de demander une
dérogation pour les bâtiments NOBEL et AFPA/AP2I (compte tenu du fait que nous proposons
les mêmes services au rez-de-chaussée).
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Est-ce que vous êtes d’accord avec le schéma qui vous est proposé (que nous enverrons donc
aux services de l’Etat) ?
Pas d’objection, c’est donc adopté.
— • —
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PARTIE D :

B9 - Motion de soutien - Situation des migrants (Retiré)

— • —
Monsieur RAPENEAU : Je passe aux questions diverses.
Je passe la parole un instant à Pascal LACHAMBRE, pour vous parler des balades urbaines.
Monsieur LACHAMBRE : Un peu de « poésie ».
Vous n’êtes pas sans savoir que pour élaborer le PLUi (notamment pour écrire le prochain
PADD), les services communautaires vous proposent différents moments de rencontre (des
forums, des rencontres intercommunales, des rencontres communales, des ateliers, etc...).
D’ailleurs, demain, nous sommes 130 personnes à être réunies aux Grandes Prairies pour
travailler sur les trois premiers scénarios qui ont été écrits, qui permettront d’élaborer le
scénario final et donc d’écrire le PADD.
Parmi ces actions, vous ont été proposées également des balades urbaines qui se dérouleront
les samedi matin.
Bien sûr, c’est difficile de trouver un moment qui corresponde à tout le monde. Donc, on a
choisi le Samedi matin de 9 à 12 heures.
La première aura lieu le Samedi 3 Octobre sur le thème de la défense du cadre de vie de l’Artois
et les conditions de son rayonnement.
La seconde le Samedi suivant, 10 Octobre, pour la desserte ferrée du territoire, un enjeu pour
demain.
Et la troisième, pour le Samedi 17 Octobre, pour le développement et l’attractivité du Sud-Est
de l’agglomération.
Je ne vous demande pas, bien sûr, d’assister aux trois mais si vous pouviez en faire un peu
l’écho autour de vous (de manière à ce que nous ayons des personnes qui représentent un peu
tous les territoires et qu’on puisse les mettre en place).
A ce jour, il n’y a quasiment pas de réponse.
Comme l’inscription était jusqu’au 18 Septembre, je voulais vous dire qu’on peut encore
s’inscrire.
D’ailleurs, les services sont à la porte et vous pouvez vous inscrire directement.
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Ou alors vous inscrire d’ici Mardi prochain, en début de semaine, de façon à savoir si on
maintient ou pas ces balades urbaines et à retenir les véhicules qui nous permettraient de nous
déplacer.
Un rendez-vous pour aller sur site, pour voir et pouvoir encore mieux comprendre les enjeux
qui vont nous permettre d’écrire ce scénario du PADD.
Merci de votre écoute.
Monsieur RAPENEAU : C’est vrai que les agendas sont parfois difficiles, etc..., mais si vous
pouvez, auprès de vos Conseillers Municipaux, les inciter.
Je pense que c’est l’occasion d’une démarche un peu différente pour appréhender ce dossier
important.
Est-ce que vous avez d’autres demandes d’intervention / des questions diverses ?
S’il n’y en a pas, je lève la séance en vous remerciant et en vous invitant au pot de l’amitié (qui
sera pris, j’imagine, dans la salle à côté).

La séance est levée à 20 h 00.
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