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GORIN, de Willerval

EXCUSES :
Monsieur DELRUE

donne pouvoir à Madame GHEERBRANT

Monsieur MATHISSART

donne pouvoir à Madame ROSSIGNOL

Monsieur MILLEVILLE

donne pouvoir à Madame MONTEL

Monsieur KRETOWICZ

donne pouvoir à Monsieur LACHAMBRE

Monsieur LETURQUE

donne pouvoir à Monsieur FERRI

Monsieur VANLERENBERGHE

donne pouvoir à Monsieur RAPENEAU

Madame FATIEN

donne pouvoir à Madame LOBBEDEZ

Monsieur DEPRET

donne pouvoir à Monsieur PUCHOIS

Monsieur BAVIERE

donne pouvoir à Monsieur THERY

Monsieur ANSART

donne pouvoir à Monsieur DUPOND

Monsieur FOURNIER

donne pouvoir à Monsieur ROCHE

Monsieur DESRAMAUT

donne pouvoir à Monsieur SPAS

Madame CAVE

donne pouvoir à Monsieur VIARD

Monsieur DELCOUR

donne pouvoir à Monsieur DUFLOT

Monsieur LEBLANC
Monsieur ZECHEL

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 Septembre 2016

3

La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 h 10 par Monsieur Philippe
RAPENEAU.
Le secrétaire de séance est Monsieur Jean-Guy LESAGE.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, il est 18 h 10. Je vous propose que l’on
démarre.
Il semble qu’il y ait quelques retardataires, des problèmes de circulation Monsieur FERRI ?
Oui, vous confirmez ?
J’ai pu le constater.
Je descends du train et j’ai pu constater qu’il y avait, effectivement, quelques problèmes de
circulation sur les boulevards.
Ceci dit, on va en être au moment des communications.
Avant toute chose, je voulais vous donner auparavant cette information : nous aurons le
plaisir - mes chers collègues - d’accueillir les 23 et 24 mars prochain à Arras le premier
congrès de France Urbaine.
Vous savez que France Urbaine est l’association qui a été créée il y a maintenant 9 mois (au
1er Janvier 2016), qui regroupe l’ancienne Association des Communautés Urbaines de
France, l’Association des Grandes Villes de France, l’Association des Communautés d’Agglo
de France et l’Association du Grand Paris (donc de l’ensemble des structures
intercommunales autour de Paris).
Ils se sont réunis il y a maintenant 9 mois dans une seule et même association qui s’appelle
France Urbaine, dont j’ai le plaisir d’être l’un des Vice-présidents.
Il a été entériné aux Journées des Villes de France - qui avaient lieu aujourd’hui à la Mairie
de Paris - qu’Arras aurait l’honneur d’accueillir ce premier congrès les 23 et 24 Mars.
J’y vois pour Arras et la Communauté Urbaine un petit signe sympathique.
On a beaucoup parlé aujourd’hui, à France Urbaine, du dialogue nécessaire entre l’urbain et
le rural.
J’ai pu, lors de mon intervention pour remercier ce choix et présenter rapidement Arras, dire
au combien c’est quelque chose que nous pratiquons au quotidien à la Communauté Urbaine
d’Arras (qui est peut-être la Communauté Urbaine de France la plus rurale compte tenu de
ce rapport urbain-rural que nous avons à la fois sur le plan démographique mais aussi dans
le dialogue quotidien entre l’urbain et le rural, ce qui nous a permis d’avancer ensemble).
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Je dois maintenant vous annoncer officiellement au sein de ce Conseil que par
correspondance en date du 8 Septembre 2016, Madame la Préfète du Pas-de-Calais m’a
informé du souhait de Jean-Pierre DELEURY de démissionner de ses fonctions de 1er VicePrésident de notre Communauté Urbaine.
C’est une nouvelle importante.
Je passe la parole, en premier lieu, à Jean-Pierre s’il le veut bien.
Monsieur DELEURY : Merci, Monsieur le Président.
Tout simplement, je confirme les propos que vous venez d’entendre.
Effectivement, j’ai adressé cette lettre de démission à Madame la Préfète, qui l’a acceptée.
Je vous prie de croire que c’est uniquement pour des problèmes de santé. Pour ne rien vous
cacher, j’ai un trouble persistant de l’équilibre qui se reporte à la fois sur le langage et sur
l’écriture.
C’est la seule raison, voilà !
Pour le reste, le Président ici présent conserve toute ma confiance.
Je le dis parce que je crois que la Communauté Urbaine marche plutôt bien.
On va de l’avant.
Je crois qu’il faut y associer les services, si vous me permettez, et j’aurai une pensée
particulière pour Céline.
Je voudrais également saluer mon prédécesseur, Monsieur BOUZIGUES, qui est d’ailleurs
ici présent dans le public au fond de cette salle, qui a su donner à cette Communauté Urbaine
les finances saines que nous lui connaissons et auxquelles vous tenez beaucoup, Monsieur le
Président.
J’étais heureux de travailler à cela, à vos côtés.
J’espère que tout cela continuera.
Je voudrais simplement vous dire que je n’ai pas trop d’inquiétude même si de temps à autre,
il y a bien dans cette assemblée – la presse étant présente, je crois que cela y contribue
largement – quelques discours que je qualifierais d’opposants mais de raisonnables à la fois.
Je crois que ce sont des discours du passé.
Je le dis très franchement, c’est un discours qui me paraît passéiste.
Si vous n’en êtes pas convaincus, il vous suffira de vous adresser aux plus jeunes et vous
verrez que ce que je vais dire est la voix de la sagesse et de la raison.
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Je crois que le monde est en train de changer et que le clivage traditionnel que l’on a connu
de par le passé - cette opposition entre une soi-disant droite et une soi-disant gauche - est en
train de s’estomper.
Je suis de ceux qui considère que le monde aujourd’hui se divise en deux.
Il y a d’un côté les généreux, les humains, les humanistes qui ont envie d’avancer / de
progresser.
Et puis il y a ceux qui ne rêvent que de blocage, de vision passéiste des choses, de retour en
arrière, bref un discours contraire au temps et pour lequel je suis persuadé que nous saurons
faire front tous en commun / tous ensemble parce que notre territoire, aujourd’hui, va plutôt
de l’avant.
J’en suis très heureux et je crois que nous avons collectivement beaucoup à y gagner et – je
l’ai dit pour la Communauté – c’est vrai aussi pour nos communes qui la composent.
Merci.
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, cette décision a été prise.
Elle est entérinée. Je pourrais me lancer dans un long discours que je ne me sens pas la force
de faire.
J’ai simplement envi de dire un grand merci à Jean-Pierre pour tout ce qu’il a apporté, pour
toutes les contributions qui ont été les siennes pour la vie de cette Communauté Urbaine.
Le remercier aussi d’avoir accepté / fait le choix de rester membre du Conseil
Communautaire et d’y garder quelques responsabilités.
Ce n’est pas, aujourd’hui, un adieu.
Donc, l’heure n’est pas au discours. Il est simplement pour moi à l’heure des remerciements
et je vous propose que l’on se lève pour applaudir Jean-Pierre.
Merci.
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur DELEURY : Merci beaucoup !
Monsieur RAPENEAU : La vie de notre Conseil reprend.
Nous aurons, tout à l’heure, dans le cadre de l’ordre du jour, à procéder à l’élection d’un
Vice-président, étant précisé que ce dernier occupera le dernier rang des Vice-présidents.
Chacun des Vice-présidents actuellement en fonction remontera, comme le prévoient les
textes, d’un rang.
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Nous avons l’adoption du procès-verbal de notre Conseil Communautaire du 23 Juin dernier.
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 JUIN
2016
Monsieur RAPENEAU : Est-ce que vous avez des ajouts, des commentaires, des
rectifications à apporter à ce procès-verbal ?
Il n’y en a pas ?
Pas d’opposition à l’adoption de ce procès-verbal ?
Abstention ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous avons un certain nombre de décisions du Président, au nombre de 4, dont vous avez pris
connaissance.
— • —
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
1 - Commune d’Arras – Citadelle - Occupation temporaire d’une partie de travée au
sein du bâtiment n° 14 dit « Garage – Ateliers multitechnique » par la société UNEOLE.
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 le projet de la société UNEOLE (SAS) représentée par M. Quentin
DUBRULLE, à savoir la fabrication d’une gamme d’éoliennes individuelles inscrites dans un
contexte de développement durable et d’économie d’énergie ;
CONSIDÉRANT la recherche de la société UNEOLE pour une nouvelle implantation en
adéquation avec son développement ;
CONSIDÉRANT la proposition initiale de la Communauté urbaine de louer à cette société la
travée centrale dépendant du bâtiment n° 15 dit « Hangar », implanté sur le site « Terrain du
Gouverneur » à Arras, 1 bis rue Sainte-Claire ;
…/…
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CONSIDÉRANT la nécessité préalable pour le preneur de réaliser des travaux
d’aménagement au sein de ce local avant le transfert de son activité professionnelle et ce, sur
une durée approximative et maximale de 18 mois ;
CONSIDÉRANT le besoin de proposer une solution d’accueil temporaire et transitoire de
cette entreprise afin de lui permettre de démarrer son activité, le temps de la réalisation
desdits travaux ;
DÉCIDONS

– de mettre temporairement à disposition de la SAS UNEOLE, sur une période de 18 mois
maximum à compter du 11 juillet 2016, une partie de la travée nord-ouest dépendant du
bâtiment n° 14, repris à l’inventaire des immeubles de la Citadelle d’Arras, sis 345 allée
du Bastion de la Reine ;
– de consentir cette mise à disposition temporaire à titre gracieux compte-tenu de l’état du
local. Hormis la gratuité de cette occupation, la société UNEOLE sera redevable du
paiement d’un montant forfaitaire de charges afférentes à ladite occupation (eau,
électricité, …) ;
– de conclure avec la société UNEOLE une convention d’occupation temporaire fixant les
clauses et conditions de cette mise à disposition avant d’opérer ultérieurement son
déménagement après travaux sur le site communautaire « Terrain du Gouverneur » à
Arras.
Les recettes du montant forfaitaire des charges afférentes à cette occupation seront créditées
au Budget principal sur les lignes budgétaires correspondantes.
Fait à ARRAS, le 30 juin 2016
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
— • —
2 - Commune d’ARRAS - Quartier des Trois Parallèles de La Citadelle - Conclusion
d’un premier avenant au bail commercial consenti le 15 novembre 2013 au profit de la
SAS DIGISTART.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
…/…
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VU le contrat de bail commercial conclu le 15 novembre 2013 entre la COMMUNAUTÉ
URBAINE D’ARRAS et la SAS DIGISTART à l’effet de constater la location au profit de
cette dernière, à compter du 15 novembre 2013 et pour une durée initiale de neuf ans, d’un
local à usage de bureaux (lot n° 18) et d’un local à usage de cave (lot n° 13) au sein
du BÂTIMENT 51 de LA CITADELLE à ARRAS, bâtiment depuis renommé QUARTIER
DES TROIS PARALLÈLES ;
VU le nouvel état descriptif de division et de répartition des charges du QUARTIER DES
TROIS PARALLÈLES de LA CITADELLE établi en juin 2015 par la SARL INGEO,
géomètres-experts à ARRAS ;
CONSIDÉRANT que le lot n° 13 à usage de cave n’a jamais pu être délivré à
la SAS DIGISTART en raison d’un dégat des eaux survenu avant sa prise en location et qu’il
lui a donc été de facto substitué le lot n° 10, également à usage de cave ;
CONSIDÉRANT que la surface du lot n° 10 (soit 28,14 m²) est inférieure à la surface initiale
du lot n° 13 (soit 35,57 m²) et que cette différence a un impact direct sur le calcul du montant
du loyer dû par la SAS DIGISTART pour la location desdits locaux ;
CONSIDÉRANT que les lots nos 10 et 18 portent désormais les nos 93 et 16 et mesurent
respectivement 28,14 m² (cave) et 56,84 m² (bureaux) ainsi qu’il ressort du nouvel état
descriptif de division du bâtiment susvisé ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, au regard de ses différences de surfaces, de rectifier les
conditions financières de la location consentie à la SAS DIGISTART ;
CONSIDÉRANT également la nécessité de mettre à jour certaines autres stipulations du bail
commercial en date du 15 novembre 2013 afin de les mettre en adéquation avec la situation
locative réelle (exposé, désignation des lieux, loyer, charges) ou en conformité avec la
réglementation en vigueur (indexation du loyer) ;
CONSIDÉRANT, enfin, qu’il y a lieu de modifier plusieurs autres clauses du bail
commercial susvisé afin de corriger certaines erreurs, omissions ou imprécisions de rédaction
(assurances, impôts et charges, paiement du loyer et des charges) ;
DÉCIDONS
– de réduire le loyer annuel de cette location de 7.718,35 € HT à 7.375,20 € HT afin de tenir
compte des surfaces réellement louées par la SAS DIGISTART depuis le début de sa prise
à bail ;
– de modifier la clause d’indexation de ce loyer afin de la conformer aux nouvelles
dispositions du Code de commerce relatives au statut des baux commerciaux, et
notamment à l’interdiction de l’emploi de l’indice national du coût de la construction
(ICC) dans les baux commerciaux ;
– d’opter pour l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par
l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice connu à la date de prise d’effet du bail,
soit celui du 2ème trimestre 2013 dont la valeur s’est établie à 107,18 points ;
…/…
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– de mettre à jour diverses autres stipulations contractuelles afin de les adapter aux
évolutions locatives et juridiques intervenues depuis la signature du bail originel ;
– de conclure avec la SAS DIGISTART un premier avenant au bail commercial
du 15 novembre 2013 ayant pour objet de modifier, ainsi qu’il précède, certaines de ses
clauses et conditions ;
– de rembourser à la SAS DIGISTART, après signature de cet avenant, la différence entre
les loyers réellement dus et ceux facturés depuis la prise d’effet du bail, à savoir la
somme totale de 730,25 € HT. Ce remboursement sera imputé au chapitre 67 du
budget BÂTIMENT.
Fait à ARRAS, le 1er juillet 2016.
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras,
Philippe RAPENEAU
— • —
Monsieur RAPENEAU : Excusez-moi, je ne vous avais pas vu !
Monsieur HEUSELE : Monsieur le Président, j’ai une demande à vous faire.
Je n’ai reçu le dossier de ce Conseil que lundi dernier.
Je n’ai eu que 3 jours pour l’étudier, je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas-là.
Le délai ne me semble pas respecté mais je ne veux pas polémiquer sur ce sujet puisque je ne
veux pas freiner la mise en œuvre de projets intéressants pour la Communauté Urbaine.
Mais je vais être honnête, je n’ai pas pu étudier à fond toutes les délibérations en 3 jours de
temps (et surtout les tenants et les aboutissants de ces délibérations).
C’est pour cela que je vais être contraint de m’abstenir sur certaines d’entre-elles.
Ma demande est simplement de savoir si on pouvait avoir les dossiers une semaine à l’avance
ou au moins 5 jours au plus tard avant le Conseil (pour pouvoir travailler dans de bonnes
conditions et également par respect du travail de l’ensemble des conseillers communautaires).
J’avais fait la demande dernièrement aux services pour expliquer mon cas.
Je vous remercie de prendre en compte ma demande.
Monsieur RAPENEAU : Elle est prise en compte. Je vous prie de m’excuser si, effectivement,
vous avez reçu trop tard le dossier.
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Je ne sais pas si d’autres collègues ont constaté le même retard mais tous les dossiers sont
partis en même temps (toujours le vendredi matin puisque cela fait suite au Bureau qui se
réunit la veille).
Donc, je ne vais pas incriminer la poste, encore qu’en cette période un peu compliqué, vous
avez peut-être été victime d’une mauvaise distribution.
Nous veillerons, à l’avenir, à ce que ce ne soit pas le cas.
Je reprends donc sur les Décisions du Président.
— • —
3 - Tribunal Administratif de Lille – Procédure de Référé-Expertise - Affaire
Communauté Urbaine d’Arras contre Christophe & Véronique LEDUC - Sinistre du 7
août 2008 - Décision d’opposition de prescription quadriennale.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS,
VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat,
les départements, les communes et les établissements publics, et notamment, ses articles 1 er, 2,
3 et 6 ;
VU les articles L. 121-1 et suivants et L. 200-1 et suivants du Code des relations entre le
public et l’administration ;
VU la lettre adressée le 13 juin 2016 aux époux LEDUC ;
VU la lettre reçue des époux LEDUC le 7 juillet 2016 ;
CONSIDERANT que, selon requête enregistrée au Tribunal Administratif de LILLE le 20
mai 2016, Monsieur Christophe LEDUC, Coordinateur ERDF, de nationalité française, né le
23 septembre 1966 à BAILLEUL SIRE BERTHOULT et Madame Véronique LEDUC,
Puéricultrice, de nationalité française, née le 13 septembre 1968 à EVREUX, demeurant
ensemble 102 Route d'Henin 62580 BAILLEUL SIRE BERTHOULT, ont diligenté à
l’encontre de la Communauté Urbaine d’ARRAS une procédure de référé-expertise telle que
prévue à l’article R. 532-1 du Code de Justice Administrative, au motif de prétendues
inondations de leur immeuble intervenues le 7 août 2008, le 5 juillet 2012 et le 13 août 2015 ;
CONSIDERANT que, nonobstant la mesure d’expertise sollicitée devant la Juridiction
Administrative, les époux LEDUC invoquent un prétendu sinistre intervenu le 7 août 2008,
pour lequel ils font état d’un préjudice évalué par eux à hauteur de 15 148,52€ ;
CONSIDERANT que l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements
publics dispose :
…/…
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« Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des
déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente
loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier
jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les
établissements publics dotés d'un comptable public. »
CONSIDERANT que si les époux LEDUC allèguent d’un sinistre intervenu le 7 août 2008 à
l’origine d’un prétendu préjudice, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant
la saisine du Tribunal Administratif de LILLE le 20 mai 2016, de sorte que le préjudice
allégué est nécessairement prescrit ;
DECIDONS :
ARTICLE 1er :
En application de de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des
créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la
prescription quadriennale est opposée à la créance dont se prévalent Monsieur Christophe
LEDUC et Madame Véronique LEDUC à l’encontre de la Communauté Urbaine d’ARRAS
au titre du prétendu sinistre intervenu le 7 août 2008.
ARTICLE 2 :
La décision sera notifiée aux époux LEDUC.
Fait à ARRAS, le 10 août 2016
p/le Président
de la Communauté Urbaine d’Arras
Le Vice-Président Délégué
Jean-Pierre DELEURY
— • —
4 – Commune d’Achicourt – Demande de dérogations au repos dominical.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
VU le Code du Travail, et notamment ses articles L. 3132-3 et L.3132-26 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales;
…/…
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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 délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date du
17 décembre 2015 portant délégations d’attributions au Président pour l’octroi des avis requis
en matière de dérogations au repos dominical accordées par les Maires ;
CONSIDÉRANT que le Code du Travail, en son article L.3132-3, dispose que le repos
hebdomadaire doit être donné le dimanche ;
CONSIDERANT que l’article L.3132-26 du même code prévoit désormais que « Dans les
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de
détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces
dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31
décembre, pour l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la
décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A
défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé
favorable. »
VU la correspondance de la commune d’Achicourt en date du 7 Septembre 2016, par laquelle
celle-ci fixe un calendrier prévisionnel concernant les commerçants de vente au détail situés
sur le territoire de la commune, souhaitant ouvrir exceptionnellement les dimanches et jours
fériés de l’année 2017 ;
CONSIDÉRANT que pour les commerces précités, la commune d’Achicourt propose, pour
l’année 2017, le calendrier suivant :
-

Le dimanche 15 janvier 2017 ;
Le dimanche 28 mai 2017 ;
Le dimanche 18 juin 2017 ;
Le dimanche 2 juillet 2017 ;
Le dimanche 3 septembre 2017 ;
Le dimanche 24 septembre 2017 ;
Le dimanche 26 novembre 2017 ;
Le dimanche 3 décembre 2017 ;
Le dimanche 10 décembre 2017 ;
Le dimanche 17 décembre 2017 ;
Le dimanche 24 décembre 2017 ;
Le dimanche 31 décembre 2017 ;
DÉCIDONS

Article 1er :
-

d’émettre un avis favorable aux ouvertures dominicales telles qu’envisagées par la
commune d’Achicourt dans les conditions susmentionnées.
…/…
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Fait à ARRAS, le 07 Septembre 2016
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
— • —
Monsieur RAPENEAU : Je vous rappelle que l’on avait délibéré pour que l’on puisse
prendre ces décisions systématiquement, sachant que l’engagement de la Communauté
Urbaine sur ces positions était de suivre l’avis du maire de la commune concernée.
Nous avons ensuite un certain nombre de délibérations de Bureau.
— • —
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
Monsieur RAPENEAU : Délibérations qui ont été prises les 30 Juin, 1er et 15 Septembre
2016.
Je n’en fais pas le détail, sauf si vous aviez un certain nombre de questions à me poser.
Il y a 18 délibérations.
Je suis prêt à répondre à vos questions mais je ne pense pas qu’elles posent de problème
particulier.
— • —
1 - Commune d’ARRAS - Zone des Bonnettes - Vente de terrains au Groupe ORTHOS.
Par délibération du Bureau Communautaire du 19 mai 2016, vous avez autorisé la cession au
Groupe ORTHOS de parcelles de terrain dans la zone des Bonnettes.
Le projet de cette société ayant depuis évolué, il est nécessaire de revoir la superficie des
emprises foncières vendues.
Il est ainsi désormais envisagé :
…/…
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-

de céder au groupe ORTHOS un terrain d’environ 8 360 m² (sous réserve
d’arpentage), situé en deuxième rideau et non desservi par la voirie et les réseaux, à
charge pour l’entreprise d’assurer cette desserte sur la rue Willy Brandt par la
réalisation d’une voirie privée ;

-

de lui consentir une promesse de vente sur le terrain attenant d’environ 4 880 m², pour
une durée de 3 ans ;

Le tout à prendre dans les parcelles cadastrées Section BY numéros 268 et 272.
Compte tenu des contraintes inhérentes à la localisation de ces parcelles, qui généreront un
coût supplémentaire pour l’acquéreur, les conditions financières envisagées sont un prix de
cession du terrain à 25 € HT le mètre carré, conforme à l’estimation des Domaines.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du Service Local du Domaine, il vous
est proposé :


d’autoriser la vente d’un terrain d’une superficie d’environ 8 360 m², sous réserve
d’arpentage, au profit du groupe ORTHOS ou de toute société devant porter
l’opération sur le plan immobilier, au prix de 25 € HT le mètre carré, TVA en sus ;



d’autoriser la signature d’une promesse de vente d’une durée de 3 ans, au profit du
groupe ORTHOS ou de toute société devant porter l’opération sur le plan immobilier,
pour un terrain complémentaire d’une superficie d’environ 4 880 m², sur la base d’un
prix fixé à 25 € HT le mètre carré, TVA en sus ;



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

La recette sera inscrite au Budget 06 de l’exercice correspondant (article 7015).

…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 Septembre 2016

15

— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 Septembre 2016

16

2 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - Zone ACTIPARC - Cession d’un
terrain au profit de la Société MAFITEC.
La Société MAFITEC, actuellement installée à FEUCHY sur la Zone Artoipole, a exprimé sa
volonté de se porter acquéreur d’une parcelle de terrain située sur la commune de SaintLaurent-Blangy zone Actiparc pour une superficie d’environ 4 500 m².
L’acquisition de cette parcelle permettrait l’implantation d’un bâtiment destiné à l’accueil de
cette entreprise spécialisée dans la réalisation d’équipements industriels.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc proposé :
 d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société MAFITEC ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 18,50 € 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 correspondant (article 7015).

— • —
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3 - Fonds de financement de la transition énergétique - Avenant n°2 à la convention
particulière d’appui financier entre le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer et la Communauté Urbaine d’Arras – Autorisation de signature.
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.
Elle a signé une convention particulière d’appui financier le 08 juillet 2015 avec le Ministère
de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, relative au fonds de financement de la
transition énergétique.
Par délibération en date du 16 juin 2016, le Bureau a – dans le cadre du lancement de la 2ème
phase de ce projet de « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » – autorisé la
signature d’un avenant n°1 à ladite convention
La Caisse des Dépôts a été chargée d’assurer la gestion administrative et comptable de
l’enveloppe spéciale de transition énergétique (ESTE).
Le 11 mars 2016, à la suite de la finalisation du dispositif conventionnel établi entre la Caisse
des Dépôts et l’Etat, pour la mise en œuvre des missions de celle-ci au titre de la gestion de
l’ESTE, il est apparu nécessaire de procéder à l’actualisation de la convention afin de tenir
compte des dispositions contractuelles liant l’Etat à la Caisse des Dépôts.
Pour formaliser la prise en compte des dispositions contractuelles liant l’Etat à la Caisse des
Dépôts, il apparaît nécessaire de signer un avenant n°2 à la convention particulière d’appui
financier qui a été signée le 08 juillet 2015.
Dès lors, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°2 – joint en
annexe à la présente délibération – à la convention particulière d’appui financier entre
le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et la Communauté Urbaine
d’Arras, signée le 08 juillet 2015 ;



autoriser Monsieur le président ou son représentant à prendre toutes les mesures
d’exécution de la présente délibération et à signer toute pièce utile à cet effet.
— • —

4 - Missions de gardiennage pour le compte de la Communauté Urbaine d’Arras et de la
Ville d’Arras - Marché à bons de commandes - Constitution d’un groupement de
commandes et lancement des consultations d’entreprises.
Afin de mener des missions de gardiennage à l’échelle du territoire de la ville d’Arras et de la
Communauté Urbaine d’Arras, la ville d’Arras et la Communauté Urbaine d’Arras souhaitent
travailler ensemble afin de mutualiser et d’optimiser les missions de gardiennage (surveillance
d’installations, de matériels ou de sites à l’occasion de diverses manifestations festives ou
culturelles, parcs de stationnement, sécurisation de sites après un sinistre ou un acte de
vandalisme…).
…/…
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En conséquence, il est nécessaire de constituer un groupement de commandes entre :
-

La Communauté Urbaine d’Arras ;
La ville d’Arras.

Ce groupement de commandes porterait sur la désignation d’un opérateur économique qui
sera chargé d’assurer lesdites missions de gardiennage.
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine d’Arras serait désignée comme coordonnateur du
groupement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à :
-

engager, conformément à l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet
2015, les démarches nécessaires pour constituer un groupement de commandes entre
la ville d’Arras et la Communauté Urbaine d’Arras ;
signer une convention constitutive de groupement entre la ville d’Arras et la
Communauté Urbaine d’Arras définissant les modalités de fonctionnement dudit
groupement ;
signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.
— • —

5 - Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) - Quartier Jean
Jaurès à Arras - Cofinancement étude EPARECA.
La Communauté Urbaine d'Arras, en tant que pilote du NPNRU multisites, dans le cadre du
Protocole de préfiguration, a vocation à étudier et favoriser le développement économique
dans les quartiers Politique de la ville.
L'établissement public EPARECA a pour objet l’accompagnement des collectivités locales
dans la reconquête de leurs zones commerciales et artisanales de proximité, au sein des
quartiers en difficulté, afin d'apporter du confort de vie et recréer durablement du lien social.
Suite aux visites des quartiers prioritaires, l’EPARECA propose une démarche sur le quartier
Jean Jaurès Cheminots à Arras.
L’étude proposée a pour objectif de mesurer le potentiel d’accueil d’entreprises, notamment
artisanales. Les objectifs sont d’accompagner le développement économique du quartier, de
caractériser le tissu économique local, de définir la dynamique de création d’entreprises,
d’analyser la demande et l’offre d’entreprises, le marché immobilier, d’émettre des
préconisations sur les types de demandes non couvertes, sur la typologie des locaux, sur les
tranches de prix…
Les résultats obtenus permettront de rédiger des cahiers des charges adaptés à la demande en
immobilier d’entreprises et au contexte local si celle-ci est confirmée par l’étude.
…/…
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Cette étude permettra donc de qualifier la demande et l’offre à produire pour être en phase
avec le marché, et sera un préalable aux réflexions engagées sur le potentiel du quartier et sa
diversification, au-delà de l’offre de logement à reconstituer.
Le coût total est de 11 271 € TTC avec un cofinancement de l’EPARECA et de la Caisse des
Dépôts, soit une inscription budgétaire pour la CUA de 3 757,00 € TTC.
Le plan de financement de l’étude est décomposé comme il suit :
Financeurs
Communauté Urbaine
d'Arras
Caisse des Dépôts
EPARECA

Modalités

Montant du cofinancement

1/3 du montant total

3 757,00 € nets de toutes taxes

1/3 du montant total
1/3 du montant total
Total subvention

3 757,00 € nets de toutes taxes
3 757,00 € nets de toutes taxes
11 271€ nets de toutes taxes

Compte tenu de ces précisions et eu égard à l’intérêt d’obtenir, dans le cadre de la réalisation
de cette étude, le cofinancement et le lancement de l’étude par l’EPARECA, il vous est donc
demandé aujourd’hui :


d’approuver le montage financier du projet ;



d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention jointe
en annexe à la présente délibération ;



et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes utiles à
la réalisation de la présente délibération.
— • —

6 - Stratégie Locale de Transition Energétique - Convention de mise à disposition des
données de consommations électriques par codes INSEE avec ERDF - Autorisation de
signature.
La Communauté Urbaine d’Arras, lauréate de la démarche « Territoire à énergie positive pour
la croissance verte », a lancé en février 2016 l’élaboration d’une stratégie locale de transition
énergétique et sa déclinaison en un programme d’actions territorial d’une part et en un
programme sur le patrimoine bâti d’autre part.
Ces travaux vaudront Plan Climat Air Energie Territorial pour les cinq ans à venir.
Conformément à la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte qui charge les gestionnaires de réseaux de mettre à la disposition des
personnes publiques les données disponibles relatives au transport et à la distribution
d’énergie, la Communauté Urbaine d’Arras a réalisé une demande de mise à disposition à titre
gracieux des données de consommations standards auprès d’ERDF.
…/…
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Afin d’affiner le diagnostic du territoire, la Communauté Urbaine d’Arras a également besoin
des données de consommations électriques par codes INSEE. Celles-ci sont facturées par
ERDF au prix forfaitaire de 1 000 € HT.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé, après avis de la Commission compétente,
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de mise à
disposition des données de consommations électriques par codes INSEE, jointe en annexe à la
présente délibération, ainsi que toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de
l’opération.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget principal pour l’exercice 2016.
— • —
7 - Transports urbains de voyageurs - Achat de trois bus standards et d’un bus articulé
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 2016,
d’acquérir trois autobus standards et un autobus articulé neufs 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 de 1 400 572,80 € TTC.
Ce montant inclut les options suivantes pour le bus articulé :




Vitrage sous baie ;
Acrotères (type BHNS) ;
Cache-roues.

Ce coût inclut également la rémunération de la centrale d’achat (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 un autobus articulé et de bien vouloir
autoriser la signature du marché susvisé ainsi que toutes les pièces nécessaires pour mener à
bien ce projet, dont les conditions générales de vente et les engagements de commande.
Cette dépense est inscrite à l’article 2156 du Budget Transport de l’exercice 2016.

— • —
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8 - Commune de BEAUMETZ-LES-LOGES - Travaux d’assainissement Renforcement en béton des berges des lagunes fuyardes et mise en place d’une mesure
de débit - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre du programme d’assainissement pour l’année 2016, vous avez approuvé la
réalisation de travaux d’assainissement à Beaumetz-Les-Loges avec le renforcement en béton
des berges des lagunes fuyardes et la mise en place d’une mesure de débit et décidé de confier
la maîtrise d’œuvre des travaux aux Services Techniques de la Communauté Urbaine d’Arras.
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 30 Juin 2016 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société SAVREUX
Environnement à Saint Martin Au Laert (62500) pour un montant en solution de base de :


Tranche ferme : 175 202,40 € TTC ;



Tranche optionnelle 1 : 18 000 € TTC ;



Tranche optionnelle 2 : 75 434,40 € TTC ;



Tranche optionnelle 3 : 83 796 € TTC.

En conséquence, il vous est aujourd’hui 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
et solliciter l’Agence de l’Eau pour l’obtention des subventions.
Cette dépense est inscrite à l’article 21532 du Budget Assainissement de l’exercice 2016.
— • —
9 - Commune de MAROEUIL - Travaux d’assainissement Rues Curie, de Beaumetz et
de la Place - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre du programme d’assainissement pour l’année 2016, vous avez approuvé la
réalisation de travaux d’assainissement rues Curie, de Beaumetz et de la Place à MAROEUIL
et décidé de confier la maîtrise d’œuvre des travaux aux Services Techniques de la
Communauté Urbaine d’Arras.
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 30 Juin 2016 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre du groupement de sociétés
SADE CGTH à Rouvroy (62320), mandataire, et SAS Gilles Delambre à Bucquoy (62116)
pour un montant de 711 986,76 € TTC.
…/…
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En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir le groupement de
sociétés ci-dessus proposé 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 et solliciter l’Agence de l’Eau pour l’obtention des subventions.
Cette dépense est inscrite à l’article 21532 du Budget Assainissement de l’exercice 2016.
— • —
10 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - Construction d’un bassin enterré et
couvert de 2400 m3 - Rue Laurent Gers - Marché de maîtrise d’œuvre - Désignation de
l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre du programme d’assainissement pour l’année 2016, vous avez approuvé la
réalisation de travaux de construction d’un bassin enterré et couvert de 2400 m3 Rue Laurent
Gers à Saint-Laurent-Blangy.
Un marché à procédure adaptée pour désigner un maître d’œuvre a été lancé pour permettre la
réalisation de cette opération.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 30 Juin 2016 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société ARTELIA Ville
et Transport à Marquette Lez Lille (59520) pour un montant total de 105 960 € TTC.
En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus
proposée par la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation de l’opération susvisée 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 ce projet.
Cette dépense est inscrite à l’article 21532 du Budget Assainissement de l’exercice 2016.
— • —
11 - Commune de THELUS - Travaux d’aménagement de trottoirs - Rue des Artilleurs
Canadiens - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre du programme de voirie pour l’année 2016, vous avez approuvé la réalisation
de travaux d’aménagement de trottoirs rue des Artilleurs Canadiens à THELUS et décidé de
confier la maîtrise d’œuvre des travaux aux Services Techniques de la Communauté Urbaine
d’Arras.
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 30 Juin 2016 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société SNPC à
Beaurains (62217) pour un montant de 303 201,54 € TTC.
…/…
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En conséquence, il vous est aujourd’hui 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.
Cette dépense est inscrite à l’article 2151 du Budget Principal de l’exercice 2016.
— • —
12 - Travaux d’aménagement d’un maillage boisé support de corridors écologiques dans
la Communauté Urbaine d’Arras - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre de la Trame Verte et Bleue Arrageoise, vous avez approuvé la réalisation de
travaux d’aménagements paysagers et écologiques pour la constitution de haies et boisements
sur 11 communes du territoire Est de la Communauté Urbaine d’Arras et dans la zone
Actiparc.
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 30 Juin 2016 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre du groupement de sociétés
SAS INOVERT à Ennevelin (59710), mandataire, et LEMOINE Espaces Verts à Héninel
(62128) pour un montant total de :





Tranche ferme : 717 646,50 € TTC ;
Tranche optionnelle 1 : 124 505,46 € TTC ;
Tranche optionnelle 2 : 357 141,24 € TTC ;
Tranche optionnelle 3 : 433 447,50 € TTC.

En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir le groupement de
sociétés ci-dessus proposé 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 et solliciter les subventions auprès des partenaires concernés.
Cette dépense est inscrite à l’article 2128 du Budget Principal de l’exercice 2016.
— • —
13 - Commune d’Arras - Réhabilitation et extension du bâtiment ASPREMONT situé
dans la Citadelle d’Arras - Composition du jury de Maîtrise d’Œuvre.
Dans le cadre de la réhabilitation et de l’extension du bâtiment ASPREMONT situé dans la
Citadelle d’Arras, il est nécessaire de désigner un Maître d’œuvre conformément à l’article
90.II, alinéa 1 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (concours
restreint de maîtrise d’œuvre).
…/…
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En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à fixer la composition du Jury comme suit :
Membres ayant voix délibérative







la Commission d’Appel d’Offres (Monsieur DELEURY étant Président) ;
un représentant de la mission Réseau Vauban ;
le Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Technique de la Communauté Urbaine
d’Arras ;
un architecte du cabinet AVANT-PROPOS à LILLE ;
un représentant de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Pasde-Calais ;
un représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Nord – Pas-deCalais – Picardie ;

Membres ayant voix consultative



un représentant de la Direction Départementale de la Protection de la Population ;
le Receveur.
— • —

14 - Promotion de la santé - Programme d’actions pour l’année 2016 - Demande de
subvention à l’Agence Régionale de Santé du Nord – Pas-de-Calais.
L’arrêté préfectoral du 27 Mai 2013 fixant les compétences de la Communauté Urbaine
d’Arras mentionne les « Actions de promotion de la santé concernant la population
communautaire dans son ensemble ».
La Communauté Urbaine d'Arras a signé le 7 octobre 2014 un Contrat Local de Santé (CLS),
au côté de l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, le Conseil Général et la CPAM de
l’Artois.
Les axes d’intervention qui composent le CLS sont :


Agir sur les conduites addictives ;



Agir sur les facteurs de risques de mortalités précoces ;



Agir sur l’accompagnement des souffrances psychiques ;



Favoriser l’accès et le parcours de soin des publics fragiles ;



Rester autonome et bien vieillir dans son environnement ;



Construire le projet de soins du territoire.

Pour la poursuite du travail engagé et au titre de l’année 2016, il vous est aujourd’hui proposé,
après avis de la commission compétente :
-

de percevoir les fonds de l’ARS pour un montant total de 14 630 € ;
…/…
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-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.

Les crédits nécessaires seront repris au Budget principal de l’exercice correspondant (en
recettes à l’article 74718 et en dépenses à l’article 6574).
— • —
15 - Convention de partenariat entre le Réseau des sites majeurs de Vauban, la
Communauté Urbaine d'Arras et l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de ParisBelleville "ENSAPB – IPRAUS" - Autorisation de signature.
Depuis 2009, le Réseau des sites majeurs de Vauban réalise chaque année, en partenariat avec
l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville et un site du réseau, des
actions d’enseignement, de recherche, de développement et de diffusion à partir de l’œuvre
fortifiée de Vauban.
L’intérêt du partenariat avec la Communauté Urbaine d’Arras est d’accompagner celle-ci dans
la requalification de bâtiments inoccupés et dans le processus de reconversion de la citadelle
en quartier urbain.
A cette fin, une convention doit être signée afin d'accueillir les 20 et 21 octobre 2016 trentesix étudiants et deux enseignants pour développer une action pédagogique, de recherche et de
diffusion sur le site de la citadelle d'Arras.
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 partenariat à
intervenir à cet effet avec le Réseau des sites majeurs de Vauban et l'Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville "ENSAPB – IPRAUS" – jointe en annexe à la
présente délibération – définissant les modalités pratiques d'accueil desdits étudiants et
enseignants et fixant la participation financière de la Communauté Urbaine d’Arras à 2 260,40
euros T.T.C. pour le logements des trente-six étudiants et des deux enseignants.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal de
l’exercice correspondant.
— • —
16 - Politique de solidarité - Versement d’une subvention de l’Etat pour le pilotage du
Contrat de Ville au titre de l’exercice budgétaire 2016.
La Communauté Urbaine d’Arras a signé le Contrat de Ville en janvier 2015, celui-ci a
redéfini les quartiers prioritaires de l’Etat en Politique de la Ville et a déterminé les enjeux et
priorités à poursuivre pour les six années du Contrat de Ville (2015-2020).
Dans le cadre du pilotage de ce Contrat de Ville, afin de mesurer l’efficacité des actions, un
travail est mené sur l’évaluation de la programmation par objectifs stratégiques et
opérationnels.
…/…
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Pour le mener à bien, la Communauté Urbaine d’Arras a répondu à l’appel à projets du
Contrat de Ville de l’Etat pour une action d’accompagnement à l’évaluation d’un coût global
de 9 350 € sur l’année 2016.
La subvention sollicitée auprès de l’Etat est de 4 675 €.
Pour la poursuite du travail engagé et au titre de l’année 2016, il vous est aujourd’hui proposé,
après avis de la commission compétente :
-

de percevoir la subvention de l’Etat d’un montant total de 4 675 € ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.

Les crédits nécessaires seront repris au Budget principal de l’exercice correspondant (en
recettes à l’article 74718).
— • —
17 - Sollicitation de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la dotation de solidarité
en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des
événements climatiques ou géologiques.
Les évènements climatiques du mardi 07 juin 2016 ont entraîné des inondations et des
coulées de boues dans plusieurs communes du territoire communautaire. L’arrêté
interministériel du 15 juin 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a
retenu les communes de Mont-Saint-Eloi, Neuville-Saint-Vaast et Roclincourt.
L’Etat a mis en œuvre un dispositif de dotation de solidarité en faveur des collectivités
territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.
Il s’agit d’un mécanisme d’aide aux communes destiné à verser des subventions aux
collectivités pour la réparation des biens non assurables, tels que les infrastructures routières,
les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation, les réseaux
d’assainissement…
Compte tenu de l’ampleur des dégâts, les communes ne peuvent pas effectuer les réparations
au titre de leur budget 2016 et les voiries communales doivent être rétrocédées au 1 er janvier
2017.
C’est pour cette raison que la Communauté Urbaine d’Arras doit assurer la maîtrise d’ouvrage
en lieu et place des communes concernées. Celles-ci ont pris une délibération en ce sens en
juillet dernier.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :


de solliciter l’Etat afin d’obtenir une subvention dans le cadre de la dotation de
solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par
des événements climatiques ou géologiques ;
…/…
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d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes démarches et à
signer avec l’Etat la convention à intervenir à cet effet ainsi que toutes les pièces utiles
à la mise en œuvre de la présente délibération.

Le budget prévisionnel de cette opération est de 268 287 € HT concernant notamment des
travaux de remise en état des voiries sur les trois communes sinistrées.
Le taux de subventionnement sera compris entre 10 et 30% du montant des travaux, soit une
recette prévisionnelle comprise entre 26 828 € et 80 486 €.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal de
l’exercice correspondant.
— • —
18 - ZI Arras Est - Implantation d’une ligne électrique souterraine 20 000 Volts Convention de servitudes au profit d’ENEDIS - Autorisation de signature.
Dans le cadre de l’implantation par ENEDIS d’une ligne électrique souterraine 20 000 Volts
pour l’alimentation d’un Parc Eolien, le tracé envisagé traverse divers terrains appartenant à la
Communauté Urbaine d’Arras sur la commune de Saint-Laurent-Blangy.
La Communauté Urbaine d’Arras a donc été sollicitée afin d’autoriser le passage de cette
ligne sur les parcelles lui appartenant, par la constitution de servitudes.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

décider la constitution de servitudes de passage au profit d’ENEDIS ;
autoriser l’encaissement des indemnités forfaitaires résultant de la constitution de ces
servitudes ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
en ce sens entre ENEDIS et la Communauté Urbaine d’Arras (telle qu’annexée à la
présente délibération) ainsi que toutes les pièces nécessaires à la régularisation de cette
opération.

Les crédits correspondants seront repris au Budget principal de l’exercice 2016 (article
70388).
— • —
Monsieur RAPENEAU : Pas de question ?
Je rappelle que ces délibérations ont été adoptées. Elles sont soumises au débat et
information mais elles ne peuvent plus faire l’objet de retour de vote.
Si vous le voulez bien maintenant, nous passons à la Partie C.
— • —
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PARTIE C :
BUREAU
B 1 - Election d’un 15ème Vice-président.
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L. 2122-4, L. 2122-7, L. 2122-10, L. 2122-15 et L. 2121-21, applicables aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale par le jeu du renvoi de l’article L. 5211-2 ;
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les délibérations du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 avril 2014
fixant à 15 le nombre de vice-présidents de la Communauté Urbaine d’Arras et portant
élection de Monsieur Jean-Pierre DELEURY, conseiller communautaire représentant la
commune de Saint-Laurent-Blangy, en tant que 1er Vice-président ;
Considérant que Monsieur Jean-Pierre DELEURY a, par correspondance en date du 5
septembre 2016, informé Madame la Préfète du Pas-de-Calais de son souhait de démissionner
de ses fonctions de 1er Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras ;
Considérant que cette démission a été acceptée par Madame la Préfète du Pas-de-Calais par
correspondance en date du 8 septembre 2016 et qu’elle a donc acquis, à compter de cette date,
un caractère définitif ;
Il est par conséquent proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’élection d’un
nouveau vice-président, étant précisé que ce dernier occupera le dernier rang des viceprésidents, chacun des vice-présidents actuellement en fonction avançant d’un rang.
Suivant les dispositions applicables à cette élection, le 15 ème vice-président sera élu au scrutin
secret, uninominal à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat au poste de 15ème vice-président n’a obtenu la
majorité absolue, il sera procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection aura lieu à la
majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé sera déclaré élu.
Le Conseil communautaire est invité à procéder à cette élection.
Monsieur le Président procède à l’appel à candidatures pour l’élection du 15 ème vice-président.
…
La (les) candidature(s) suivante(s) est (sont) enregistrée(s) :
…
Il est ensuite procédé au scrutin.
…
— • —
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Monsieur RAPENEAU : Nous avons la première délibération B1 qui est celle de l’élection
d’un 15ème Vice-président.
Je rappelle que cette élection doit être faite au scrutin secret après appel à candidatures.
Pour ma part, j’ai reçu la candidature de Monsieur Alain VAN GHELDER.
Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ?
S’il n’y a pas d’autre candidature, je vous propose que nous passions à l’élection et de
demander aux services de faire la distribution des bulletins et que l’urne…
Normalement, isoloir ou est-ce que l’on est d’accord pour que l’urne circule ?
C’est comme vous voulez.
Est-ce que quelqu’un demande le vote par passage en isoloir ?
Non ? Très bien, on va gagner un peu de temps.
Pour ceux qui sont munis d’un pouvoir, je les invite à réclamer deux bulletins.
Je rappelle qu’il y aura deux assesseurs parmi notre Conseil. Ce seront par tradition les plus
jeunes.
Donc, ce sera Monsieur BECUE et Monsieur HEUSELE que j’inviterai après le scrutin pour
venir participer aux opérations de dépouillement.
« Il est procédé au 1er tour de scrutin ».
Monsieur RAPENEAU : Tout le monde a voté ?
Je déclare le scrutin clos.
Je demande aux deux assesseurs de bien vouloir rejoindre la table pour le dépouillement, s’ils
en sont d’accord.
Je vous propose que nous continuions sur l’ordre du jour.
Ils interviendront, bien évidemment, s’ils le souhaitent.
— • —
Madame OUAGUEF rejoint l’Assemblée.
— • —
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B 2 - Modification des compétences de la Communauté Urbaine d’Arras.
VU les articles L. 5211-17, L. 5211-20 et L. 5215-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2012 fixant les compétences de la Communauté
Urbaine d’Arras ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 mai 2013 portant modification des compétences de la
Communauté Urbaine d’Arras ;
Les statuts de la Communauté Urbaine d’Arras ont été définis par arrêté préfectoral en date du
12 décembre 2012 puis modifiés par arrêté préfectoral en date du 27 mai 2013.
Depuis cette date, différentes lois sont venues modifier les compétences obligatoires des
établissements publics de coopération intercommunale et notamment la Loi n°2014-58 du 27
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, la Loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine et la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République.
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles est ainsi venue créer de nouvelles compétences obligatoires et
modifier la rédaction de compétences obligatoires déjà existantes.
Par ailleurs, la Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine est venue définir en compétence obligatoire des Communautés Urbaines la
politique de la ville (compétence jusqu’alors exercée par notre EPCI de manière facultative).
De plus, la Chambre Régionale des Comptes a procédé à l’examen de la gestion de la
Communauté Urbaine d’Arras pour les exercices 2010 et suivants et a demandé de procéder à
une clarification de ses statuts.
Enfin, certaines dispositions statutaires doivent être supprimées.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, conformément aux
dispositions correspondantes du Code Général des Collectivités Territoriales et après avis
favorable du Bureau réuni lors de sa séance en date du 15 Septembre 2016, de bien
vouloir modifier les statuts de notre établissement public en adoptant la rédaction des
compétences jointe en annexe à la présente délibération.
A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil
municipal de chaque commune disposera d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la
modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée
favorable.
La décision de modification, subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les
conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, sera prise par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
…/…
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COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
A / COMPETENCES OBLIGATOIRES
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de
l'espace communautaire :
a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
b) Actions de développement économique ;
c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de
réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs,
sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;
d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier
du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;
e) Promotion du tourisme, dont la création d’un Office de Tourisme et des Congrès
communautaire, incluant :
-

l'accueil et l'information des touristes ;
la promotion touristique du groupement de communes, en coordination avec le
comité départemental et le comité régional du tourisme ;
la coordination entre les interventions des divers partenaires du développement
touristique local.

f) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de
recherche et aux programmes de recherche ;
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et
documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations
d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières ;
b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14
à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code
; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de
stationnement ; plan de déplacements urbains ;
3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
a) Programme local de l'habitat ;
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du
logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;
…/…
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c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et
résorption de l'habitat insalubre ;
4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition
des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le
contrat de ville ;
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
a) Assainissement et eau ;
b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des
crématoriums et des sites cinéraires ;
c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre
II du livre IV de la première partie ;
e) Contribution à la transition énergétique ;
f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains ;
g) Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
h) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;
6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du
cadre de vie :
a) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
b) Lutte contre la pollution de l'air ;
c) Lutte contre les nuisances sonores ;
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
7° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
B/ COMPETENCES FACULTATIVES
1° En matière de planification urbaine et d’aménagement :
a) Elaboration de schémas de prévention des zones à risques (cavités souterraines,
inondations et explosions)
…/…
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2° En matière de développement économique :
a)
b)
c)
d)
e)

Emploi, insertion et formation professionnelle
Atelier Protégé de la Région d’Arras (APRA)
Construction et exploitation d'un réseau de télécommunication à haut débit
Développement des usages et services numériques
Marché aux bestiaux

3° En matière de développement durable et d’écologie urbaine :
Environnement :
- Trame Verte et Bleue
- Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Scarpe Amont
- Entretien des cours d'eau non canalisés traversant l'agglomération
- Création de sentiers de randonnée
- Sensibilisation et éducation à l’environnement
4° En matière d’infrastructures et de transports :
a) Abribus
b) Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
c) Poteaux, bouches d'incendie et citernes
5° En matière de développement social et solidaire :
a) Observatoire du logement
b) Délégation des aides à la pierre
c) Promotion de la santé : pilotage et animation des contractualisations et actions de
sensibilisation, d’information et de soutien aux opérateurs locaux
d) Fourrière communautaire pour animaux
6° Autres :
a) Aménagement et gestion du site « Terres en Fête »
b) Aires d’hébergement de plein air
c) Conclusion avec des communes membres et/ou des collectivités extérieures de
conventions de maîtrise d'ouvrage et/ou de maîtrise d'œuvre d'intérêt communautaire
— • —
Monsieur RAPENEAU : Nos statuts ont été définis par arrêté préfectoral en date du 12
décembre 2012 puis modifiés par arrêté préfectoral en date du 27 mai 2013.
Depuis cette date, différentes lois sont venues modifier les compétences obligatoires des EPCI
et notamment la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la Loi NOTRe du 7 août 2015 (exemples
de nouvelles compétences obligatoires : les concessions publiques d’électricité et de gaz, la
contribution à la transition énergétique, la création et l’entretien des infrastructures de charge de
véhicules électriques…).
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De plus, la Chambre Régionale des Comptes – on aura peut-être l’occasion d’en reparler tout
à l’heure – a procédé à l’examen de la gestion de la Communauté Urbaine d’Arras pour les
exercices 2010 et suivants et a demandé de procéder à une clarification de nos statuts,
notamment s’agissant de la compétence voirie et de la compétence tourisme.
Enfin, certaines dispositions statutaires doivent être supprimées (exemple : le refuge qui n’a
plus cette appellation, …).
Les 3 principales modifications concernent les compétences « voirie », « tourisme » et
« concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ».
Concernant la Voirie, la Communauté Urbaine sera compétente sur l’intégralité de la voirie
à compter du 1er janvier 2017.
Les services travaillent actuellement à la mise en place dudit service.
En raison du nombre important de communes membres de la CUA, la Direction de la Voirie
sera scindée en 2 pôles :
-

Pôle « Arras et les communes périphériques » ;

-

Pôle « Communes rurales », pour le reste du territoire.

C’est un chantier important qui permettra à la CU d’être plus proche du territoire et de ses
habitants et d’avoir une logique d’aménagement globale du territoire pour déterminer les
priorités d’investissement.
Dès que l’organisation du service sera finalisée, une communication sera faite aux maires
pour une parfaite appropriation du dispositif.
J’ajoute que nous aurons dès le 1er Janvier 2017 à réunir de nouveau la Commission Locale
d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) pour l’intégration des 7 nouvelles
communes qui nous rejoindront à compter du 1er Janvier 2017 et qui feront également ce
transfert de voirie.
S’agissant du Tourisme, il s’agit d’une filière stratégique pour le territoire.
Il s’agit de poursuivre et d’amplifier le travail mené jusqu’à présent par la Ville d’Arras en
élargissant notamment le champ d’actions de l’Office de Tourisme au Tourisme d’Affaires
voire également à d’autres EPCI voisins qui pourraient être intéressés par la démarche.
Nous sommes en contact actuellement avec eux.
L’office de tourisme sera donc créé à compter du 1er Janvier 2017 sous forme de SPL (Société
Publique Locale).
Le travail est en cours de réalisation avec la Ville d’Arras, notre partenaire principal.
Nous disposons également du soutien des professionnels du tourisme, à qui nous avons très
récemment proposé une hausse de la taxe de séjour qui a été bien accueillie.
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Avec un doublement de la Taxe de Séjour pour certaines catégories d’hôtel, qui nous donnera
un peu plus de moyens et pourra nous permettre d’amplifier notre action.
Concernant la concession de la distribution publique d’électricité et de gaz.
Sur ce point (on en discutera certainement tout à l’heure) une délibération est prévue à
l’ordre du jour du Conseil de ce 22 Septembre concernant les modalités d’exercice de cette
compétence (retrait de la FDE).
Les conseils municipaux des Communes membres devront délibérer sur la modification des
compétences précitée, dans un délai de 3 mois (je parle pour les statuts), dans les conditions
de majorité qualifiée requises par les textes (le silence valant acceptation).
S’agissant des 2 compétences obligatoires soumises à la définition d’un intérêt
communautaire (« les opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de
l’urbanisme » et « les équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socioéducatifs, sportifs »), des délibérations du Conseil Communautaire prises spécialement à cet
effet permettront de définir ledit intérêt (sur ce point, pas besoin, contrairement à la
délibération portant modification des compétences, de délibérations des conseils municipaux
des communes membres).
Ainsi, l’intérêt communautaire de ces 2 compétences pourra être modifié à n’importe quel
moment par simple délibération du Conseil communautaire.
Je rappelle, sur cette délibération d’intérêt communautaire qui vise essentiellement les
équipements culturels et sportifs, que la Chambre Régionale des Comptes – vous l’avez
certainement lu dans le rapport – nous invite aussi à aller dans cette direction et à prendre la
compétence.
Nous considérons que cela faisait beaucoup d’un seul coup et qu’il nous fallait le temps de
travailler à cette mise en œuvre éventuelle que nous proposons d’engager, dans ce mandat,
dans la discussion mais avec une mise en œuvre qui serait reportée au mandat suivant (ce que
nous avons dit à la Chambre Régionale des Comptes et qui semble être accepté).
Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire sur cette délibération modificative de
nos compétences.
Je suis prêt à répondre à vos questions sur ce domaine.
Sujet qui a déjà fait l’objet de longs débats au sein du Bureau de la Communauté, des
réunions de la CLECT et qui ont fixé les conditions de ces transferts (notamment les
conditions financières de ces transferts de compétence et également de transfert de personnel
notamment pour la ville d’Arras).
Pas de question ?
Je mets donc cette délibération aux voix.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
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Abstention ?
Il n’y en a pas, je vous remercie.
C’est donc adopté à l’unanimité.
— • —
B 3 - Compétence « Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation
d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels,
socio-éducatifs, sportifs » - Définition de l’intérêt communautaire.
VU les articles L. 5211-17, L. 5211-20 et L. 5215-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2012 fixant les compétences de la Communauté
Urbaine d’Arras ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 mai 2013 portant modification des compétences de la
Communauté Urbaine d’Arras ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 22 septembre 2016
portant modification des compétences de la Communauté Urbaine d’Arras ;
L’article L. 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui régit les
compétences de notre établissement public, dispose que la communauté urbaine exerce de
plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de
l'espace communautaire : […] c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et
animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ».
Selon ce même article, lorsque l'exercice d’une compétence est subordonné à la
reconnaissance de son intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la
communauté urbaine à la majorité des deux tiers.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de définir l’intérêt
communautaire de la compétence « Construction ou aménagement, entretien, gestion et
animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs, sportifs » de la manière suivante :
1. Pôle Nautique du Parc du Val de Scarpe :

-

Centre aqualudique,
Stade d’eaux vives,
Bassin d’eaux plates.
…/…
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2. Salles de sports Adam de la Halle (Achicourt), Diderot (Dainville), Gambetta-Carnot,

Giraudon, Guy Mollet, Marie Curie, Mitterrand, Peguy, Savary et Sainte-Claire
(Arras) et Verlaine (Saint-Nicolas-Lez-Arras) ;
3. Monument des Fraternisations à Neuville-Saint-Vaast et Site du Moulin Barthas à
Thélus ;
4. Cité Nature.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Délibération qui porte sur l’intérêt communautaire que j’évoquais
tout à l’heure.
Je ne vais pas recommenter cette délibération qui fixe bien les équipements définis comme
ceux d’intérêt communautaire :
-

Le Centre aqualudique ;
Le Stade d’eaux vives ;
Le Bassin d’eaux plates ;
L’ensemble des salles de sports propriété de la Communauté Urbaine ;
Le Monument des Fraternisations à Neuville-Saint-Vaast et le Site du Moulin Barthas
à Thélus ;
Cité Nature.

Pas de question ?
Pas d’opposition ?
Cette délibération est donc adoptée.
— • —
B 4 - Compétence « Définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement, au
sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme » - Définition de l’intérêt
communautaire.
VU les articles L. 5211-17, L. 5211-20 et L. 5215-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2012 fixant les compétences de la Communauté
Urbaine d’Arras ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 mai 2013 portant modification des compétences de la
Communauté Urbaine d’Arras ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 22 septembre 2016
portant modification des compétences de la Communauté Urbaine d’Arras ;
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L’article L. 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui régit les
compétences de notre établissement public, dispose que la communauté urbaine exerce de
plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : […] définition, création et
réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1
du code de l'urbanisme ».
Selon ce même article, lorsque l'exercice d’une compétence est subordonné à la
reconnaissance de son intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la
communauté urbaine à la majorité des deux tiers.
L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme dispose quant à lui que les opérations
d'aménagement sont celles ayant pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une
politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités
économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des
équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter
contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain,
de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
L'aménagement désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements
publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une
part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies précédemment et, d'autre
part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de définir l’intérêt
communautaire de la compétence « définition, création et réalisation d'opérations
d'aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme » de la manière
suivante :
1) Les opérations d’aménagement concernant des opérations relevant des compétences de la
Communauté Urbaine d’Arras ;
2) Les opérations d’aménagement devant être réalisées dans les zones à vocation totale ou
partielle d’habitat suivantes :















Nouvelles Résidences (Saint-Laurent-Blangy – Saint-Nicolas-Les-Arras)
Val de Scarpe I et II (Arras – Saint-Laurent-Blangy)
Anciens sites militaires
Champ Bel Air (Dainville)
Secteur Université (Arras – Tilloy-les-Mofflaines)
Secteur Petite Vitesse (Arras – Achicourt)
Zone de la Plaine (Arras – Beaurains)
Site Tricart / France Mélasse (Arras – Saint-Nicolas-Lez-Arras) – Bords de Scarpe ;
Site Forge aux Fers / Vigala (Saint-Nicolas-Lez-Arras)
Zone de la Tourelle (Achicourt)
Site Unéal (Beaumetz-Les-Loges)
Renouvellement urbain : aménagement sur opérations communautaires
Site Mory Bekaert (Saint-Nicolas-Lez-Arras);
Site Comart Foir’Fouille (Arras).
— • —
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Monsieur RAPENEAU : On est toujours dans le cadre du transfert de compétence et de
l’intérêt communautaire.
Il s’agit des opérations d’aménagement concernant des opérations relevant des compétences
de la CUA et, pour les opérations d’aménagement devant être réalisées dans les zones à
vocation totale ou partielle d’habitat, vous avez la liste (que je ne reprends pas mais qui est
celle que nous avions précédemment).
Pas de question ?
Pas d’objection ?
C’est donc adopté.
Je vous remercie.
— • —
B5

Rapports annuels obligatoires des délégataires de services publics au titre de
l’année 2015 :
— • —

Monsieur RAPENEAU : Rapports qui vous ont été fournis.
Ils ont été présentés à la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 5
septembre 2016.
Ils n’appellent pas de commentaire particulier de notre part mais s’il y a des questions, nous
sommes prêts à y répondre.

— • —
B 5-1 - Centre Aqualudique - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de
l’année 2015.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat
de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion
d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la
présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les
conditions d'exécution du service public. »
…/…
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L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de
l’assemblée délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2015 relatif à la délégation de
service public du Centre Aqualudique dont un exemplaire est joint en annexe à la présente
délibération.
— • —
B 5-2 - Crématorium et Parc Mémorial du Pays d’Artois - Rapport annuel obligatoire
du délégataire au titre de l’année 2015.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat
de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion
d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la
présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les
conditions d'exécution du service public. »
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de
l’assemblée délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2015 relatif à la délégation de
service public du Crématorium et du Parc Mémorial du Pays d’Artois dont un exemplaire est
joint en annexe à la présente délibération.
— • —
B 5-3 - Délégation de service public d’Assainissement - Rapport annuel obligatoire du
délégataire au titre de l’année 2015.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat
de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion
d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la
présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les
conditions d'exécution du service public. »
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de
l’assemblée délibérante qui en prend acte.
…/…
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Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2015 relatif à la délégation de
service public de l’assainissement dont un exemplaire est joint en annexe à la présente
délibération.
— • —
B 5-4 - Délégation de service public d’Eau Potable - Rapport annuel obligatoire du
délégataire au titre de l’année 2015.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat
de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion
d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la
présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les
conditions d'exécution du service public. »
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de
l’assemblée délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2015 relatif à la délégation de
service public de l’eau potable dont un exemplaire est joint en annexe à la présente
délibération.
— • —
B 5-5 - Boucle Locale Numérique - Rapport annuel obligatoire du délégataire au titre de
l’année 2015.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat
de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion
d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la
présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les
conditions d'exécution du service public. »
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de
l’assemblée délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2015 relatif à la délégation de
service public de la Boucle Locale Numérique dont un exemplaire est joint en annexe à la
présente délibération.
— • —
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B 5-6 - Transports urbains de voyageurs - Rapport annuel obligatoire du délégataire au
titre de l’année 2015.
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat
de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion
d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la
présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les
conditions d'exécution du service public. »
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de
l’assemblée délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2015 relatif à la délégation de
service public des transports urbains de voyageurs dont un exemplaire est joint en annexe à la
présente délibération.
— • —
B 5-7 - Chauffage Urbain - Réseau de chaleur Arras Ouest - Rapport annuel obligatoire
du délégataire (saison 2014/2015).
L’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession prévoit que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat
de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion
d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la
présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les
conditions d'exécution du service public. »
L’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en outre que
l’examen du rapport précité est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de
l’assemblée délibérante qui en prend acte.
Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport annuel 2014/2015 relatif au service
public de chauffage urbain du réseau de chaleur Arras Ouest dont un exemplaire est joint en
annexe à la présente délibération.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Pas de question ?
Monsieur DETOURNE.
Nous sommes sur la B 5.
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Monsieur DETOURNE : Si vous permettez, Monsieur le Président, puisque l’on en parle
plus spécifiquement, sur la question de l’Aquarena.
On voit - au regard des éléments financiers qui nous sont transmis - que l’on est sur un
modèle économique qui est fragile voire questionné.
On va certainement parler de ce qu’en dit la Chambre Régionale des Comptes juste après.
Mais on constate plutôt une baisse de fréquentation, une difficulté à dégager des excédents.
On sait tous qu’il va y avoir un certain nombre de travaux qui vont être effectués.
Sans trahir en plus ce que dit la Chambre Régionale des Comptes, il semblerait qu’il y ait un
audit / une réflexion qui soit faite.
Grosso modo, ce qui est dit, c’est que :
-

l’équipement est quasiment mis à disposition gratuitement au prestataire qui malgré
tout cela peine à dégager des excédents ;

-

la fréquentation connaît une certaine baisse ou une certaine stagnation (notamment
du fait de la concurrence à l’échelle du territoire et avec l’ouverture du centre à
Vitry).

J’aurais voulu, à l’occasion de la présentation de ce rapport, connaître - puisque je ne siège
pas dans les commissions qui examinent plus précisément la gestion de ce service public quelles étaient les pistes qui sont évoquées pour essayer de consolider le modèle économique
de cet équipement et notamment sa gestion déléguée.
Monsieur RAPENEAU : Vous parlez d’un « modèle économique fragile », je ne partage
pas votre avis.
« Des difficultés à dégager des excédents », c’est le cas de tous les équipements quasiment de
France et de Navarre de cette nature.
Si vous trouvez des équipements aqualudiques / des piscines qui sont rentables et où les
collectivités ne sont pas obligées de mettre la main à la poche, …
Ce sont par nature des équipements qui méritent, bien sûr, un soutien des collectivités.
Il a été fait, à l’époque, le choix d’une exploitation en DSP de l’équipement.
Quand vous dites qu’il n’est pas suffisamment fréquenté, …
Effectivement, il est monté un peu plus en fréquentation.
C’était avant l’ouverture de l’équipement sur Vitry-en-Artois et avant que l’on ne rencontre
les difficultés d’usage (que la presse a relatées et qui nous amènent d’ailleurs à fermer cet
équipement pendant un moment pour faire les travaux).
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Mais cela, je suis prêt à y revenir s’il y a des questions sur le sujet.
Si mes souvenirs sont bons, je rappelle que c’est une DSP qui a été validée à l’époque où je
n’étais pas encore Président mais de mémoire, nous étions sur une fréquentation prévue
entre 180 000 et 200 000 (on était plutôt sur 180 000).
Nous sommes aujourd’hui à 250 000.
Donc, je pense que la fréquentation est suffisante.
Il est pour toutes les DSP à un moment nécessaire que l’on se pose et que l’on regarde leur
fonctionnement, pour voir si elles doivent être éventuellement renégociées / revues.
Il est fort probable - au moment où nous aurons terminé les travaux et où nous procéderons
à la réouverture de l’équipement (dans la période de fermeture, ce sera vraisemblablement
nécessaire) - que nous engagions une discussion avec le délégataire pour éventuellement
envisager si nécessaire des avenants.
Je rappelle par exemple sur les transports en commun – je parle sous le contrôle de Madame
la Vice-présidente – que l’on était au 13ème avenant.
Madame ROSSIGNOL : 14ème !
Monsieur RAPENEAU : On prépare déjà le 14ème.
Je dirai que là-dessus, ce sont des choses tout à fait normales. Cela vit.
Donc, je pense que c’est un équipement qui connaît un beau succès, qui répond par sa
fréquentation - puisque 75 % des usagers sont des habitants de la Communauté Urbaine
(avec une tarification plus intéressante pour les habitants de la Communauté Urbaine) totalement aux attentes d’une grande partie de la population compte tenu de sa
fréquentation.
Les difficultés que nous avons rencontrées nous amènent malheureusement à prendre cette
décision de fermeture.
Ce n’est pas de gaieté de cœur mais nous le faisons pour pouvoir faire ces travaux
nécessaires et pouvoir donner aux arrageois / aux habitants du territoire un équipement qui
soit en fonctionnement optimal.
Je précise que j’ai présenté l’ensemble des rapports des délégataires / l’ensemble de nos
DSP.
Monsieur TILLARD.
Monsieur TILLARD : C’est une demande sur la Boucle Locale Numérique, compte tenu de
l’existence d’un Syndicat Mixte au niveau départemental.
Je serais intéressé, un jour, d’avoir un rendu de l’organisation des travaux, de ce qui est pris
en charge par le Syndicat, de ce qui concerne la Communauté Urbaine, etc…
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Ce serait intéressant d’avoir un jour des clarifications sur ce sujet.
Monsieur RAPENEAU : Je peux vous en donner tout de suite.
Je rappelle ici qu’il faut bien comprendre le fonctionnement.
La DSP que nous avons est une DSP qui intéresse la Communauté Urbaine – qui a été
décidée à l’époque, il y a un peu plus de 10 ans – et qui est essentiellement le raccordement
de nos zones d’activités.
Nous ne sommes pas sur du raccordement de particulier.
C’est bien une DSP Boucle Locale Numérique en direction du monde de l’entreprise avec
possibilité, effectivement, pour des particuliers qui l’auraient souhaité éventuellement de se
raccorder (mais les coûts sont complétement différents de ceux qui sont engagés par les
délégataires qui ont été désignés).
Je rappelle que pour ce qui concerne la Communauté Urbaine (dans son périmètre d’avant
le 1er Janvier 2013), nous sommes en zone AMII.
Je ne retiens jamais la signification de cet acronyme mais je sais que David HECQ va venir
à mon secours pour me rappeler ce que c’est.
AMII, qu’est-ce que cela veut dire précisément ?
Patrice JOOSEP va m’aider !
Monsieur JOOSEP : Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement.
Monsieur RAPENEAU : Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement.
Donc, l’Etat a décidé que sur ces zones AMII, il désignait un délégataire et nous n’avons pas
le droit de faire le choix d’un autre délégataire.
Pour ces 24 communes (territoire de la Communauté Urbaine d’avant le 1er Janvier 2013),
c’est Orange qui a été attributaire par l’Etat.
Pour les zones qui ne sont pas couvertes par cet AMII, il a été créé il y a maintenant 3 ans un
Syndicat Mixte regroupant la Région Nord – Pas-de-Calais de l’époque (à laquelle s’est
substituée la Région des Hauts-de-France), le Département du Nord et le Département du
Pas-de-Calais pour réaliser ces travaux nécessaires au passage de la Boucle Numérique
pour la desserte des particuliers.
Ce Syndicat a lancé un certain nombre de procédures pour la réalisation de ces
infrastructures.
Je peux vous dire - puisque je suis membre de ce Syndicat - que nous aurons le 14 Octobre
un Conseil Syndical qui confirmera l’attribution à un délégataire qui prend la responsabilité
de l’aménagement sur l’ensemble des territoires Nord – Pas-de-Calais hors zone AMII
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(c’est-à-dire Communauté Urbaine de Lille, Communauté Urbaine de Dunkerque,
agglomération de Boulogne, etc…).
Donc, cela touche essentiellement les communes rurales.
Les communes qui sont aujourd’hui membres de la Communauté Urbaine après le 1er
Janvier 2013 sont concernées par ce Syndicat.
C’est ce syndicat qui réalisera seul les investissements, dans un calendrier qui lui appartient,
avec des financements notamment de la Caisse des Dépôts qui lui permettront - je pense - de
tenir le rythme prévu.
Cela nous amène aux alentours de 2025 - peut-être un peu plus vite, en tout cas je l’espère pour raccorder l’ensemble des communes hors zone AMII.
Les intercommunalités concernées seront sollicitées par le Syndicat Mixte pour
accompagner financièrement ce déploiement et notamment pour amener la fibre jusqu’à
chaque foyer.
Les estimations qui ont été faites situent à peu près à 150 – 160 € par foyer le coût qui serait
demandé aux intercommunalités.
La Communauté Urbaine a, bien évidemment, déjà – on avait pris une délibération dans ce
sens – fait savoir que nous souhaitions adhérer (puisque cela passe par une adhésion à ce
Syndicat Mixte pour pouvoir participer au financement et amener la Boucle Numérique aux
communes hors zone AMII).
Donc, je ne peux pas aujourd’hui vous dire autre chose.
Nous avons la Boucle Locale Numérique qui est notre DSP Zones d’Activités, dont vous avez
le rapport d’activités aujourd’hui.
Le reste relève d’investissements totalement privés.
C’est Orange qui s’est engagé sur la zone communautaire pour un équipement en 2020.
Pour le reste du territoire, ce sera donc le délégataire qui sera désigné le 14 Octobre par le
Conseil Syndical.
Est-ce que j’ai répondu à toutes vos questions ?
Monsieur TILLARD : Oui, tu as répondu à ma question.
Mais tu as fait la démonstration que c’est assez compliqué finalement (et notamment pour les
communes qui sont en zone AMII, au niveau du raccordement pour les particuliers).
C’est un vrai problème quand même…
Monsieur RAPENEAU : Oui !
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Monsieur TILLARD : On va se retrouver avec un paradoxe !
Effectivement, dans la zone AMII, pour un certain nombre de communes (notamment pour
les particuliers), ils seront plus en retard dans l’avenir !
Monsieur RAPENEAU : Ce que je peux dire quand même, c’est que ceux qui sont dans la
zone AMII - théoriquement - sont sûrs d’être servi avant les autres (puisque l’engagement
d’Orange, c’est 2020 sur l’ensemble des 24 communes qui appartenaient à la Communauté
Urbaine avant le 1er Janvier 2013).
En revanche, j’essaye d’obtenir du Syndicat Mixte que les autres communes de la
Communauté Urbaine bénéficient d’un traitement relativement rapide par le Syndicat (de
manière à ne pas se retrouver avec des communes qui étaient à la Communauté Urbaine
avant 2013, qui vont avoir la fibre pour 2020 et d’autres qui attendront éventuellement
2025).
Je milite pour que les calendriers soient assez concomitants.
Selon la réponse qui m’a été faite par le Président (Christophe COULON), ma demande a
été prise en compte mais il appartiendra aussi au délégataire qui va être désigné le 14
Décembre, dans le cadre d’un calendrier et de sa capacité de réalisation des infrastructures,
…
En effet, il faut aussi qu’il tienne compte de ses réseaux.
On milite pour cela, j’espère que l’on y arrivera.
Mais à aujourd’hui, sur la zone AMII, le seul pouvoir que nous ayons est de vérifier et de
maintenir suffisamment la pression auprès du délégataire - en l’occurrence Orange - pour
qu’il respecte ses engagements.
Ce qui serait - je le dis, cela peut être répété et j’assume - une première.
Donc, j’ai quelques inquiétudes aussi de ce côté-là.
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur ces… ?
Oui, Monsieur DETOURNE.
Monsieur DETOURNE : Merci, Monsieur le Président.
Vous vous doutez bien que les 350 pages de rapport produites par le délégataire Véolia nous
ont donné beaucoup d’informations fort utiles à l’appréciation de notre rôle d’élu
communautaire en la matière.
Très satisfait, bien évidemment, après l’ensemble des débats que nous avons eus dans cette
Assemblée et dans les commissions, d’avoir autant d’informations aussi circonstanciées et
détaillées (notamment sur le prix de l’eau, notamment sur la qualité, les travaux effectués,
etc…).
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Par contre, une vraie déception sur l’analyse des comptes.
Vous nous aviez habitués à une très forte qualité en la matière avec des analyses notamment
issues de ce qu’avait fait le Cabinet KLOPFER, si je ne m’abuse, avec des précisions
extrêmement fortes.
Là, cette année, je suis désolé !
Pour un budget de 11 000 000 €, nous avons un compte de résultat – je le montre au public
également – qui fait 2 pages.
C’est fort dommage car cela suscite du soupçon après les débats que nous avons eus.
Je n’ai aucun élément d’appréciation pour savoir, par exemple, pourquoi les frais de
personnel augmentent de près de 250 000 € (si c’est pour mieux entretenir le réseau ou pas).
Je n’ai aucune explication, par exemple, pour savoir, s’agissant de la contribution aux
services centraux et de recherche qui baisse, si c’est une diminution des frais de sièges
(auquel cas je serai le premier à être très heureux et à vous féliciter de l’action que vous
avez engagée en la matière).
Donc, sans attribuer les bons ni les mauvais points, je suis quand même très déçu et je reste
sur ma faim par rapport au niveau d’exigence et aux engagements que nous avions pris
ensemble pour la qualité du débat démocratique sur cette délégation (qui est – vous le savez
– particulièrement regardée).
Monsieur RAPENEAU : Que vous dire ?
Regardez le budget et comparez-le à celui de l’année dernière !
Vous verrez que le volume total consommé autorisé est de 5 341 265 € sur l’eau (puisque là,
il y a l’eau et l’assainissement) et qu’il est en baisse de 2,6 % par rapport à l’année 2014.
Ce qui m’amène à dire que la gestion a été - je pense - meilleure (même si, effectivement, le
volume total de production qui est d’un peu moins de 6 000 000 de m3 est légèrement en
baisse de 1,15 % par rapport à l’année 2014).
La consommation moyenne par jour par habitant reste de 116 litres, soit 2 litres de moins
que l’année 2014.
Ce qui veut donc dire que le travail que nous faisons aussi pour faire les économies, etc…
Sur la performance du service, l’eau distribuée a été, pour nous, conforme à 100 % aux
exigences de la DSP.
Que maintenant le délégataire ait, à l’intérieur,…
C’est le principe même d’une Délégation de Service Public : il nous donne ses comptes, il
nous donne ses résultats mais c’est une gestion privée !
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C’est lui qui décide par rapport aux résultats que nous lui demandons ! Sinon, il ne faut pas
aller en DSP !
Nous, on lui demande de nous sortir une eau à ce prix-là, de vérifier que l’eau produite sera
de qualité avec les quantités nécessaires, etc…, dans un prix qui a été négocié.
L’intérieur de sa gestion est de sa responsabilité !
S’il décide demain d’embaucher deux cadres de plus (parce qu’il considère qu’il a un travail
plus particulier à mettre dans ce domaine) ou de réduire son personnel, c’est sa
responsabilité !
Nous n’avons pas le pouvoir de nous immiscer dans la gestion de cette entreprise.
Monsieur DETOURNE : Juste une précision.
Je ne dis pas que nous avons le pouvoir mais nous avons quand même un intérêt à regarder /
à avoir des éléments qui nous permettent un jugement éclairé.
Ce que je déplore pour le délégataire Véolia, c’est que contrairement à d’autres rapports
que nous avons à disposition dans le dossier du Conseil Communautaire, d’autres
délégataires présentent des organigrammes, présentent des évolutions du personnel, etc…
Je constate juste qu’en matière d’information sur ces données financières-là, il y a - me
semble-t-il - un recul.
Monsieur RAPENEAU : Je vais vous ressortir l’ensemble des rapports et vous verrez que
les réponses qui sont apportées et les documents fournis correspondent à ceux qui sont
prévus dans le cadre de la DSP et de la loi.
Si vous voulez plus de détails, je veux bien interroger Véolia pour qu’ils vous fournissent à
titre personnel plus de détails.
Mais franchement, c’est une DSP qui - vous le savez - a plus de 20 ans.
D’accord ?
A l’époque, ce n’est même pas moi qui l’ait négociée ni mon prédécesseur à la Communauté
Urbaine.
La seule chose que je sais, c’est qu’à la fois Jean-Marie VANLERENBERGHE et moi avons
baissé trois fois le prix de l’eau depuis et qu’aujourd’hui, j’ai un taux de satisfaction globale
des usagers qui est de 89 % très précisément.
Donc, je veux bien, à la faveur de ce rapport, parce que l’on est dans la dernière année de la
DSP et qu’il y a eu tout ce débat, etc…, que l’on veuille à un moment donné faire parler un
peu du sujet (parce que l’on était opposé, que l’on était contre la DSP, etc…) et dire que cela
manque de transparence…
C’est la première fois !
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C’est la première fois depuis que je siège à la Communauté Urbaine que j’entends quelqu’un
intervenir sur ce rapport en contestant son éventuelle transparence.
Donc, je vous demanderai - Monsieur DETOURNE - de m’adresser toutes les questions
écrites que vous souhaitez.
Je demanderai au délégataire de vous fournir les réponses dans la limite du droit.
Je ne peux pas vous faire d’autres réponses.
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur ces rapports ?
Oui, Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Oui, merci Monsieur le Président.
Comme vous l’avez proposé, j’aimerais bien que l’on puisse revenir sur la fermeture du
centre Aquarena et que vous puissiez nous présenter un peu les enjeux et les éléments qui
sont parus dans la presse, qui laissent envisager un chômage technique assez important au
niveau des employés et un coût assez important pour la CUA et nos administrés.
J’ai pu voir dans la presse de janvier de cette année que vous alliez soumettre au Conseil
Communautaire le vote sur le changement du bassin.
J’ai cru lire que ce changement avait été entériné.
J’aimerais que vous puissiez nous éclairer sur ce sujet.
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Tout de suite pour répondre sur le bassin, le Conseil
Communautaire aura à se prononcer, effectivement, sur l’engagement des travaux, bien
évidemment !
J’ai simplement donné l’orientation qui était celle de l’exécutif (ce qui appartient à
l’exécutif).
Il appartiendra à cette Assemblée de voter le moment voulu en son âme et conscience.
J’ai simplement profité d’une rencontre avec la presse pour annoncer une décision qui était je pense - attendue, en toute transparence, après un dialogue avec le délégataire pour
trouver avec lui le meilleur calendrier (en tout cas celui qui le pénalisait le moins ainsi que
les usagers d’Aquarena).
Au regard des fréquentations d’Aquarena et des mois les plus fréquentés, il nous est apparu
que compte tenu des délais de fermeture que nous devions envisager (évidemment, nous
ferons tout pour que ces délais soient les plus réduits possible) nous n’avons pas voulu
prendre de risque.
Nous avons évoqué une fermeture de l’ordre de 9 mois.
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Il nous est apparu que le meilleur moment était donc la rentrée des classes 2017 (puisque
l’on a une forte fréquentation l’été), ce qui nous permettra – nous l’espérons, sauf problème
de dernière minute qui pourrait se poser – une réouverture pour l’été suivant.
Voilà la seule décision qui a été prise aujourd’hui et qui relève de mes attributions.
J’ai lu vos déclarations dans la presse, Monsieur BECUE.
Bien évidemment, je pense qu’il faut que je vous amène un certain nombre d’informations
car je pense que vous avez commis un certain nombre d’erreurs d’interprétation.
Que j’excuse volontiers puisque vous n’étiez pas à l’époque membre du Conseil
Communautaire et que vous n’avez pas, peut-être, suivi les délibérations successives qui ont
été prises et les décisions que nous avons été amenées à prendre sur Aquarena.
D’abord, on n’a pas fait pour le moment de dépenses supplémentaires comme je l’ai lu.
Simplement vous dire que l’on est rentré dans une procédure.
Pour information, pour la construction du centre Aquarena, on a désigné le Maître d’œuvre
en 2006 pour un début des travaux en 2009 avec une livraison en Juillet 2012.
Coût total global de l’opération : un peu plus de 16 000 000 € HT.
Nous avons obtenu - pour ces 16 700 000 € HT de dépenses pour la Communauté Urbaine des co-financements à hauteur de plus de 10 000 000 € :
-

La Région pour 4 000 000 € ;

-

Dans le cadre du contrat de site qui nous lie à l’Etat : 2 800 000 € ;

-

L’Etat encore dans le cadre du FNADT : 1 400 000 € ;

-

Et enfin le Département pour 2 000 000 €.

La Communauté Urbaine d’Arras et l’exploitant ont recensé dès l’ouverture du centre près
de 120 désordres.
120 désordres dont beaucoup proviennent de sujets comme :
-

Le défaut d’aspect de la membrane des bassins ;

-

Ensuite, constat de défaut de l’étanchéité même de ces bassins et aussi de ses
goulottes ;

-

Un certain nombre de dégradations qui engendrent des fuites en sous-sol et qui
peuvent attaquer la structure même du bassin ;

-

Des dégradations sur des revêtements muraux occasionnées soit par des problèmes
de ponts thermiques, soit par des problèmes de ventilation ;
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-

Des venues d’eau en toiture dont l’origine pourrait venir de ponts thermiques ou de
fuites sur le complexe d’étanchéité autour des verrières ;

-

Des difficultés dans le traitement de l’habillage intérieur, revêtement inox, parement
des murs, portes, parquets (qui n’étaient pas de la qualité correspondant au cahier
des charges) ;

-

Des défauts de ventilation dans certaines zones ou locaux (comme, par exemple,
autour des verrières, salles cardio et fitness, les douches du rez-de-chaussée, le
secteur sauna-hammam) ;

-

L’affaissement de coursives extérieures ;

-

et dernièrement, des déformations de la perle côté ouest et déchirement ponctuel de
la membrane.

Au vu de ces désordres, nous avons engagé les procédures qui s’imposent.
Les acteurs de la construction étaient d’abord :
-

Un Maître d’Œuvre (architectes, Bureaux d’Etudes, mission de conception,
réalisation des plans d’exécution, suivis des travaux et réception, c’est le Maître
d’œuvre qui faisait la réception.

-

Des entreprises (environ 10 lots différents + les sous-traitants) ;

-

Un bureau de contrôle qui devait vérifier les conformités réglementaires de la
construction à la phase conception, exécution et réception.

Afin de déterminer les responsabilités des différents acteurs, la Communauté Urbaine a
lancé une procédure judiciaire auprès du Tribunal Administratif (qui était sa seule voie de
recours).
Suite à une demande de référé auprès du Tribunal Administratif de Lille, une ordonnance a
été rendue par le Tribunal le 20 Août 2013 (il y a maintenant un peu plus de 3 ans).
Le Tribunal Administratif - dans cette ordonnance - a désigné un expert judiciaire.
La première réunion d’expertise a eu lieu le 10 Octobre 2013 et depuis cette date, 17
expertises ont eu lieu en présence des constructeurs, des assureurs, de la Communauté
Urbaine (chacun avec son avocat).
Je remercie d’ailleurs Monsieur PARMENTIER qui est en charge de ce dossier et qui a
assisté à toutes ces réunions.
Il peut témoigner de la complexité de la procédure.
En Juin 2015, j’ai saisi la Présidente du Tribunal Administratif pour réaliser un point
d’étape, réunion qui s’est déroulée le 9 Juillet 2015.
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Au cours de cette réunion, la Présidente du Tribunal Administratif a demandé à la
Communauté Urbaine de lancer une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour réaliser un
diagnostic des désordres liés uniquement aux bassins (car d’après l’expert, les causes étaient
bien identifiées).
L’idée était de nous permettre de démarrer les travaux plutôt que d’attendre que le jugement
arrive un jour (car - comme je l’ai dit à la presse - le temps des élus et des usagers n’est pas
celui de la justice).
Après chaque réunion d’expertise, la Communauté Urbaine, par le biais de son avocat
(Maître PINET), a transmis plus de 12 défenses de nos intérêts sur les rapports, demandes de
compléments, constats de nouveaux désordres…
Depuis début 2016, l’expert judiciaire a donné son accord pour le lancement d’un diagnostic
pour les autres désordres.
Nous sommes d’ailleurs en attente de réponse sur les autres désordres.
Concernant les travaux de remise en état que vous évoquez.
L’état des membranes des bassins continue à se dégrader.
Il devient indispensable de prévoir leur réfection.
Sinon, nous prenons le risque d’avoir la structure qui se dégrade de plus en plus et surtout,
peut-être, de devoir fermer définitivement l’Aquarena (dans la mesure où l’on aura des
situations où les gens pourraient se blesser).
En accord avec l’exploitant, il a été décidé de fermer en septembre prochain.
Cela va nous permettre de terminer les abonnements en cours pour que personne ne soit
lésé.
Comme je vous le disais, la période de juillet étant la plus fréquentée, il nous paraissait
intelligent de ne pas fermer à cette période.
Les travaux que nous proposons de remise en état vont intégrer la réfection de la membrane.
Suite aux études de maîtrise d’œuvre, la seule solution possible et pérenne est le
remplacement des membranes par des bassins inox.
La solution carrelage est impossible car le bassin n’a pas été conçu pour cela : le béton n’est
pas prévu pour cet usage.
Donc, soit on remet un liner (mais on ne peut pas mettre de carrelage), soit on met de l’inox.
Je pense - et nous en avons décidé en Bureau de la Communauté Urbaine - qu’il était, pour
nous, et si l’on veut assurer la pérennité de l’équipement - plus judicieux de passer à un
équipement en inox (que nous ferons, bien évidemment, valider ici).
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Le coût de ces travaux est estimé à 2 500 000 € (mais ce n’est pas 2 500 000 € à la charge de
la Communauté Urbaine, Monsieur BECUE).
Nous aurons, éventuellement, seulement le delta entre le coût d’un liner et l’inox.
Encore que, peut-être que les dommages et intérêts que nous obtiendrons couvriront la
différence de prix.
Je ne peux pas en préjuger puisque je n’ai pas encore en ma possession le jugement.
Mais si le Tribunal nous a autorisés à faire les travaux, c’est que le préjudice et les
dommages ont été constatés.
Ils ne peuvent pas relever de la Communauté Urbaine.
Ils ne peuvent relever que des entreprises qui n’auraient pas bien réaliser les travaux mais
elles étaient sous le contrôle d’un Maître d’œuvre.
Donc, vraisemblablement et je suis prudent dans ce que je dis (vous comprenez bien que
dans une affaire de cette importance, tous les mots comptent et je ne vais pas accuser des
gens sans qu’un jugement soit tombé), la responsabilité pourrait incomber au Maître
d’œuvre qui - bien évidemment, comme la loi le prévoit - est assuré pour ce genre de
situation.
Nous aurons donc vraisemblablement - en tout cas je l’espère, j’en suis même convaincu à
titre personnel - le remboursement de ces travaux.
Quand je vous ai dit cela, je vous ai tout dit et je ne vous ai rien dit.
En effet, je ne sais pas quand la décision va tomber et pendant ce temps-là, c’est la
Communauté Urbaine qui va faire l’avance de trésorerie.
Oui !
On a les moyens de le faire, peut-être !
J’aurais préféré pouvoir mettre cet argent dans autre chose, bien évidemment.
Mais en tout cas, je pense qu’il était de notre responsabilité de faire ces travaux pour que cet
équipement - qui, je le rappelle, accueille au minimum 250 000 personnes par an - puisse
retrouver un fonctionnement digne de ce nom dans les meilleurs délais.
Les techniciens consultés nous ont dit qu’il leur fallait à peu près 9 mois.
On va essayer de faire en sorte que ces délais soient le plus raccourcis possible en essayant
d’organiser au mieux ces travaux.
Pendant cette période, vous avez évoqué un large chômage technique.
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Je suis surpris de ces déclarations. Je ne sais pas d’où vous les tenez - si c’est d’un contact
avec le délégataire - mais à aujourd’hui, je suis incapable de vous dire combien de
personnes seront au chômage technique.
Il est probable (« probable » est peut-être un peu fort) / possible qu’il n’y en ait aucun !
Donc, je ne peux pas aujourd’hui préjuger du nombre de personnes qui seront au chômage
technique.
Mais, bien évidemment, je vous rappelle qu’il y a si nécessaire - si on doit avoir recours au
chômage technique - des procédures d’indemnisation qui sont à faire agréer par les services
de l’Etat.
J’ai d’ores et déjà pris contact avec Madame la Préfète du Pas-de-Calais pour que les
procédures qui relèvent de la Direction Départementale du Travail et de la Formation
Professionnelle puissent être prises (pour que ce chômage technique soit pris en compte dans
les meilleures conditions possibles pour les personnels qui seraient touchés par ce chômage
technique).
Voilà ce que je pouvais vous dire.
On pouvait attendre.
J’ai préféré donner cette information le plus en amont possible pour que chacun puisse
s’organiser au mieux.
Je regrette de devoir fermer Aquarena pendant cette période mais il est de ma responsabilité
de Président de la Communauté Urbaine de le faire - je ne voyais pas d’autres solutions - et
de le faire dans l’intérêt du maximum d’usagers.
Madame SACCHETTI : Je voudrais revenir sur les RAD Eau et Assainissement.
Rassurez-vous, cela va être rapide.
D’abord, je voudrais attirer votre attention sur le taux moyen de renouvellement des réseaux.
Pour l’année 2015, il est de 0,44 %.
En 2014, il était plus élevé (0,57 %).
Or, je suppose que la durée de vie des matériaux est d’environ 60 à 100 ans.
Il faudrait, pour tout renouveler en 100 ans, un taux de renouvellement de 1 % par an.
Avec ce taux de 0,44 %, il faudra 227 ans pour renouveler la totalité du réseau.
Monsieur RAPENEAU : Madame SACCHETTI, je vous invite à aller regarder les rapports
précédents et vous verrez que les niveaux de renouvellement ont été largement supérieurs
avant.
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Si le taux est en baisse, c’est parce que notre réseau est particulièrement performant et je ne
vais pas demander au délégataire de faire des travaux qui sont inutiles.
Nous avons - aujourd’hui - un taux de rentabilité qui est de 90 % sur le territoire de la
Communauté Urbaine.
Si vous trouvez une collectivité de notre taille qui fait mieux, encore une fois, je suis prêt à
l’entendre.
Mais on est plutôt cité en exemple dans ce domaine.
On était même à 92 %. On a un petit peu baissé – ils ne m’en voudront pas si je le rappelle –
parce que l’on a intégré quelques communes rurales qui avaient un taux très faible.
On est en train de le rattraper. D’ailleurs, dans la DSP que j’ai signée au mois de Juin avec
le délégataire, il est dans ses consignes importantes de maintenir ce taux / ce niveau de
90 %.
Donc, il y a un engagement du délégataire avec ce taux de rentabilité.
Si, à un moment donné, il n’est pas à ce niveau-là, ce sera de sa responsabilité.
Lui, il calcule son renouvellement dans les réseaux au niveau de ce qu’il doit faire.
Je veux bien que l’on aille changer des tuyauteries pour le plaisir de les changer quand elles
sont en bon état mais cela ne me paraît pas être une bonne gestion.
C’est pour cela que l’on a un taux de remplacement qui est relativement faible sur le
territoire de la Communauté Urbaine depuis quelques années, parce que de gros efforts ont
été faits par le passé et que l’on a plutôt la réputation d’une collectivité qui a fortement
investi dans ce domaine.
Madame SACCHETTI : Très bien, merci de votre réponse.
Monsieur RAPENEAU : Je vous en prie !
Madame SACCHETTI : Souhaitons que….
Monsieur RAPENEAU : Bien évidemment, on n’est pas à l’abri d’un accident.
Vous savez aussi que nous sommes sur un territoire qui est malheureusement soumis parfois
à des mouvements de terrain / des sapes qui peuvent amener des ruptures de canalisation
(mais qui ne sont pas dues à l’état des canalisations mais au mouvement de terrains).
Madame SACCHETTI : D’autre part, concernant l’assainissement, j’ai besoin d’un
éclairage.
On peut lire dans le RPQS que l’ensemble des boues après déshydratation étaient valorisées
à 100 % pour l’agriculture.
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Dans ces matières sèches, on le sait, on trouve non seulement des matières organiques (qui
présentent un intérêt agronomique) mais aussi des métaux lourds, des micropolluants,…
Malgré les efforts de dépollution, on sait bien qu’il en reste.
Ces éléments présentent des risques de contamination de la chaîne alimentaire ainsi que des
ressources en eau.
C’est l’écolo qui vous parle ! Cela s’entend.
Je ne vais pas insister là-dessus mais j’ai trois questions à vous poser.
D’abord, est-ce que l’on connaît le pourcentage des eaux industrielles reçues dans nos
stations d’épuration ?
Je ne l’ai pas trouvé dans le… C’est la première question.
Deuxième question, dans le RAD, on peut lire que Véolia utilise également les boues comme
biomasse.
Je cite le rapport : « valorisation de cette biomasse sous forme d’énergie dans la production
de biogaz ou sous forme de biopolymère ou de bioplastique ».
Cela me paraît contradictoire avec le taux annoncé de 100 % dans l’agriculture.
Là, je n’ai pas compris. Cela demande une explication.
Merci de bien vouloir m’expliquer.
Et troisième question, est-ce qu’il y a justement un projet de valorisation énergétique des
boues, par exemple, sous forme de méthanisation ou autre (il y a plusieurs méthodes) ?
Monsieur RAPENEAU : Je viens d’entendre à côté de moi…
Alors là on est parti pour…
Par rapport à la dernière question, si vous me branchez sur le sujet, je peux vous faire une
heure.
Mais je ne vais pas le faire ce soir.
Je suis tout à fait prêt à vous recevoir pour en discuter avec vous et en prenant ma casquette
de Vice-président des Hauts-de-France puisque….
Mais je vous en dirai quand même un petit mot.
Bien évidemment, vous l’avez compris, l’ensemble de nos boues de stations d’épuration font
l’objet d’une restitution au sol dans le cadre d’un Plan d’épandage validé et en respect total
de la réglementation et de la législation.
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Donc, effectivement, si vous avez lu…
J’avoue que si c’est le cas, cela m’a échappé et visiblement, cela a échappé aussi aux
services.
Donc, on va vérifier.
Il n’y a pas de valorisation des boues aujourd’hui en biomasse, en méthanisation.
Je pense que le délégataire doit produire beaucoup de rapports à certaines époques de
l’année et que l’on a dû être victime d’un « copier-coller » que nous allons…
Madame SACCHETTI : C’est page 122 du RAD.
Monsieur RAPENEAU : Merci de cette précision.
On va vérifier auprès de lui et on vous fera cette rectification si nécessaire.
On vous apportera la réponse très rapidement.
Concernant la part des eaux d’origine industrielle dans les rejets, nous avons le chiffre mais
je ne l’ai pas là en ma possession.
Je vous le communiquerai dans ce même courrier pour que vous ayez l’information.
Très rapidement, concernant le projet.
Il est des sujets qui sont difficiles à exprimer car on est parfois en concurrence avec des
territoires. On est parfois aussi engagé dans des procédures de marché public qui nous
interdisent de communiquer.
Pour autant et j’ai eu l’honneur mardi midi de signer avec le Commissaire à la
réindustrialisation et à la redynamisation de notre industrie (Philippe VASSEUR), les deux
Présidents de Chambre d’Agriculture, les deux Présidents des Chambres Régionales de
Commerces Picardie et Nord – Pas-de-Calais, le Secrétaire Général aux Affaires
Régionales, etc…. – un manifeste qui engage la Région des Hauts-de-France à devenir la
première région d’Europe de réinjection de biogaz issu, par définition, de méthanisation.
C’est simplement pour vous dire que dans le cadre de la transition énergétique engagée par
les Hauts-de-France et dans le rapport - en tant que Vice-président - que j’aurai à présenter
en fin d’année au Conseil Régional, la méthanisation et la réinjection de biogaz y tiendra
une place importante.
Il est clair qu’engagé - à titre personnel dans cette démarche en tant que Vice-président de la
Région, j’ai bien évidemment mis un point d’honneur à ce que la Communauté Urbaine soit
aussi engagée dans cette démarche.
Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment mais si vous le souhaitez, je suis prêt à vous
recevoir pour pouvoir vous en parler dans un cadre plus restreint.
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Mais il est clair que la méthanisation des boues de stations d’épuration peut être
intéressante couplée à d’autres méthanisations.
Pour autant, Madame SACCHETTI, ce n’est pas parce que l’on a méthanisé les boues qu’à
un moment donné, il ne faut pas aller les mettre dans les champs.
Les produits que vous évoquez qui sont à l’intérieur des boues seront toujours là.
Mais comment faire autrement ?
Madame SACCHETTI : Déjà, si on pouvait en mettre moins, ce serait…
Monsieur RAPENEAU : Mais, Madame, il faut arrêter de faire couler votre eau, il faut
arrêter d’avoir des eaux usées !
Il faut arrêter, bien évidemment, la chasse d’eau ! Il faut arrêter la douche !
Il faut arrêter tout cela !
A un moment donné, la collectivité peut avoir l’espoir de faire quelque chose mais comment
réduire ce genre de choses ?
J’avoue ne pas avoir la solution.
Quant à nos entreprises (qui font déjà beaucoup d’efforts aujourd’hui pour leur traitement
des eaux usées, efforts qui sont d’ailleurs pour certains imposés par la réglementation), je
me vois mal aujourd’hui aller les pénaliser davantage (avec le risque que demain, elles
aillent voir ailleurs et que l’on perde les emplois de ces entreprises).
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur les rapports, s’il vous plait ?
Est-ce que vous voulez un vote séparé sur ces délibérations / sur ces rapports ?
Ou est-ce que l’on peut les voter en… ?
Le rapport Centre Aqualudique.
Des oppositions ?
Des abstentions ?
C’est donc voté.
Le rapport Crématorium / parc mémorial du Pays d’Artois.
Des oppositions ?
Des abstentions ?
Il n’y en a pas.
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Sur le rapport Assainissement.
Des votes contre ?
Abstentions ?
Il n’y en a pas. C’est donc adopté.
Le B 5-4 pour l’Eau.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Le B 5-5 sur la Boucle Numérique.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Le B 5-6 sur le Transport Urbain des Voyageurs.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Sur le B 5-7 Chauffage Urbain / Réseau de Chaleur, saison 2014-2015.
Pas d’opposition ?
Il donc adopté.
Je vous précise d’ailleurs - à l’occasion de ce rapport sur le chauffage urbain - que nous
mettrons normalement en fonction la nouvelle chaufferie biomasse dans le courant du mois
d’Octobre (quand on va commencer à avoir besoin de chauffage).
Nous aurons vraisemblablement le plaisir d’une inauguration pendant la semaine consacrée
au Bois Energie (donc première semaine de Décembre) avec nos partenaires de l’ADEME.
— • —
B 6 - Délégation du Service Public d’Assainissement - Rapport annuel 2015 sur le prix et
la qualité du service public d’Assainissement Collectif.
Le service de l’assainissement collectif est géré par un délégataire et doit faire l’objet, en
application de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement Collectif.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 Septembre 2016

61

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D. 2224-7
du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par
voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce
rapport sur le prix et la qualité du service a été présenté à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 5 septembre 2016.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel 2015 sur
le prix et la qualité du service public précité joint en annexe à la présente délibération et
d’émettre un avis favorable sur ledit rapport.
— • —
B 7 - Délégation du Service Public d’Assainissement - Rapport annuel 2015 sur le prix et
la qualité du service public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Le service de l’assainissement non collectif est géré par un délégataire et doit faire l’objet, en
application de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement Non Collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D. 2224-7
du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par
voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce
rapport sur le prix et la qualité du service a été présenté à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 5 septembre 2016.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel 2015 sur
le prix et la qualité du service public précité joint en annexe à la présente délibération et
d’émettre un avis favorable sur ledit rapport.
— • —
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B 8 - Délégation du Service Public d’Eau Potable - Rapport annuel 2015 sur le prix et la
qualité du service public.
Le service de l’eau est géré par un délégataire et doit faire l’objet, en application de l’article
L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un Rapport annuel sur le Prix et
la Qualité du Service Public de l’Eau.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D. 2224-7
du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par
voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce
rapport sur le prix et la qualité du service a été présenté à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux réunie lors de sa séance en date du 5 septembre 2016.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel 2015 sur
le prix et la qualité du service public précité joint en annexe à la présente délibération et
d’émettre un avis favorable sur ledit rapport.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Nous avons ensuite les délibérations B6, B7 et B8.
La B6 concerne, dans le cadre de la Délégation de Service Public Assainissement, le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public en assainissement collectif.
La B7 sur la Délégation de Service Public Assainissement, c’est le rapport annuel 2015 sur
le prix et la qualité du service assainissement non collectif.
Et enfin, le rapport sur le prix et la qualité du service public pour l’eau potable (mais qui
sont fortement liés, bien évidemment aux délibérations que nous venons d’adopter).
Pas de question ?
Pas d’objection sur ces délibérations ?
Elles sont donc adoptées.
Monsieur RAPENEAU : Dans tout cela, je suis parti sur les délégations mais on avait
démarré.
J’ai omis de vous donner le résultat de l’élection pour le poste de 15ème Vice-président.
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Nous avions 70 votants.
Nombre de bulletins nuls : 1.
Nombre de bulletins blancs : 11.
Nombre de suffrages exprimés : 58.
Majorité absolue : 30.
Ont obtenu :
-

Monsieur VAN GHELDER : 57.
Monsieur KUSMIEREK (qui n’était pas candidat) : 1.

Monsieur VAN GHELDER est donc élu Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras et
je l’en félicite.
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Je souhaite informer le Conseil Communautaire qu’au regard des
délégations, le départ de Jean-Pierre avec sa délégation aux Finances m’amène à faire un
changement dans les délégations.
C’est désormais Monsieur Jean-Marc PARMENTIER qui assumera cette délégation
Finances.
dans la mesure où Monsieur PARMENTIER était Vice-président en charge du Patrimoine
Communautaire, je signerai un arrêté de délégation pour Monsieur VAN GHELDER pour
cette délégation.
Donc, Monsieur VAN GHELDER aura la charge du Patrimoine Communautaire dès que
j’aurai signé les arrêtés.
Nous passons à la B 9.
— • —
B 9 - Commune de Mont-Saint-Eloi - Travaux de rénovation et modernisation du parc
d’éclairage public - Demande de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux de rénovation et modernisation de son parc d’éclairage public, la
Commune de Mont-Saint-Eloi sollicite le concours de la Communauté Urbaine d’Arras pour
la réalisation de ce projet.
Aussi, au nom de vos Commissions, il vous est demandé de bien vouloir :
1. accepter le principe de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la
Communauté Urbaine d’Arras, dans le cadre de l’Aide aux Communes ;
…/…
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2. autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
 à signer la convention correspondante avec la Commune de Mont-SaintEloi ;
 à faire procéder à l’encaissement des recettes y afférentes.
Les recettes inhérentes à cette opération seront affectées à l’article 7474 du Budget principal
de l’exercice correspondant.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Dans le cadre habituel de l’aide aux communes, je pense que cela
ne pose pas de difficulté.
— • —
B 10 - 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 de l’un de ses
véhicules.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques du véhicule concerné ainsi que son prix de
cession :
IMMATRICULATION

MARQUE /
TYPE

DP-200-DA

CITROEN

DATE DE 1ère
MISE EN
CARACTERISTIQUES
CIRCULATION
DS5

18/02/2015

KM

PRIX

42 549

18 000€

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
 accepter le principe de la cession du véhicule immatriculé DP-200-DA ;
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires liées à cette opération.
Les recettes afférentes à cette cession seront reprises au Budget principal de l’exercice 2016
(article 024).
— • —
Monsieur RAPENEAU : Pour un montant de 18 000 €.
— • —
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B 11 - Adhésion de la Communauté Urbaine d’Arras au projet d’inscription des sites
funéraires et mémoriels de la Grande Guerre au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras informe le conseil communautaire
du projet d’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco des « Sites funéraires
et mémoriels de la Première Guerre mondiale ».
Ce projet d’inscription a été lancé en 2011 par la constitution de l’association « Paysages et
sites de mémoire de la Grande Guerre ». Transnational et transfrontalier, il est porté par un
partenariat initié entre la France et la Belgique (régions de Flandre et de Wallonie). Il se veut
un hommage à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont participé au conflit, mais a
aussi pour objectif de transmettre une vision apaisée d’un épisode majeur du XX e siècle,
partagé par plus de soixante nations, notamment du Commonwealth, et qui constitue encore
une « mémoire vivante » pour nombre d’entre elles.
Conformément aux critères définis par l’Unesco, le projet s’appuie sur une « valeur
universelle exceptionnelle », celle d’un nouveau rapport à la mort du combattant.
Devant le caractère inouï des pertes humaines, se développent de nouvelles pratiques du culte
des morts au combat, apportant une réponse humaine et universelle à l’inhumanité de la
guerre. Les dépouilles vont ainsi être inhumées dans une tombe individuelle, portant gravé le
nom du soldat, généralisée à l’ensemble des tués.
Pour les morts qui n’ont pas de tombe identifiée et dont les restes reposent dans des ossuaires,
des mémoriaux sont par ailleurs érigés, sur lesquels sont transcrites des listes alphabétiques de
disparus.
Le regroupement des tombes en de nombreux cimetières militaires régulièrement entretenus
offre en outre un exemple nouveau et à grande échelle de constructions et de sites organisés
pour le souvenir de tous les morts au combat.
Les mémoriaux sont de même des monuments totalement nouveaux, par leurs architectures
diversifiées aux formes symboliques, appelant à la mémoire et au respect du soldat tué à la
guerre. Les choix architecturaux, paysagers et décoratifs traduisent des sensibilités culturelles
diverses. Leur localisation, généralement autour des lieux de combats majeurs et associés à la
présence d’éléments qui témoignent directement du conflit, compose un paysage mémoriel
complet.
La société et la nation accompagnent ce culte des morts à la guerre par des commémorations
collectives, des pèlerinages et d’autres manifestations traditionnelles. Des millions de
visiteurs, de toutes les générations, venus du monde entier, fréquentent ces sites pour des
visites institutionnelles, associatives ou privées.
À la suite d’une première phase d’étude et d’inventaire réalisée par l’association Paysages et
Sites de mémoire de la Grande Guerre en 2011-2012, puis d’une reprise de la première
sélection en conséquence d’un avis du Comité national des biens français de mai 2013, a été
définie une liste de 136 sites sélectionnés pour l’inscription concernant l’ensemble du front
occidental (40 en Belgique et 96 en France).
…/…
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Instance de conseil placé sous l’égide des ministères de la Culture et de l’Écologie, le Comité
national des biens français a voté à l’unanimité, le 9 janvier 2014, l’insertion du projet
d’inscription des sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale sur la Liste
indicative française du patrimoine mondial. Le dépôt du dossier franco-belge au Centre du
Patrimoine mondial devrait être réalisé par la Belgique en janvier 2017, pour une inscription
espérée sur la Liste du Patrimoine mondial en juin 2018.
L’association Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre fédère treize des quinze
Départements (hors Bas-Rhin et Territoire-de-Belfort) concernés par la zone de front, et est
mandatée directement par eux pour assurer la coordination du projet d’inscription.
Le Pas-de-Calais y adhère depuis juillet 2011.
L’association est coprésidée par les Présidents des Conseils départementaux de la Meuse et de
la Somme et chaque Département est représenté au sein du bureau.
Neuf « secteurs mémoriels » ont ainsi été retenus pour le Pas-de-Calais :
-

Fleurbaix : Trou Aid Post Cemetery, attribut secondaire d’un site partagé avec le
Département du Nord (les attributs majeurs étant situés à Fromelles) ;

-

Richebourg : mémorial indien de Neuve-Chapelle, cimetière portugais de
Richebourg ;
Attribut secondaire situé dans la zone tampon : Chapelle Notre-Dame de Fatima ;

-

Vimy : mémorial national du Canada (Givenchy-en-Gohelle), Canadian Cemetery n°2
et Givenchy Road Canadian Cemetery (Neuville-Saint-Vaast), Lichfield Crater
(Thélus) ;
Attributs secondaires situés dans la zone tampon : parc commémoratif canadien (Vimy
Ridge), monument à la division marocaine (Givenchy-en-Gohelle), Givenchy-enGohelle Canadian Cemetery (Souchez), Military Cemetery (Thélus), Bois Carré
British Cemetery (Thélus), Nine Elms Military Cemetery (Thélus), Petit Vimy British
Cemetery (Vimy), monument de l’artillerie canadienne (à la croisée de la N127 et D49
à l’entrée de Thélus), Zivy Crater (Thélus), cimetière militaire de la Chaudière (Vimy),
Zouave Valley Cemetery (Souchez) ;

-

Neuville-Saint-Vaast : nécropole française et cimetière britannique de La Targette,
cimetière allemand de Maison Blanche, cimetière tchécoslovaque ;
Attributs secondaires : monument aux fraternisations et mémorial aux Polonais
(Neuville-Saint-Vaast) ;

-

Notre-Dame-de-Lorette : nécropole nationale française ;

-

Arras : cimetière du Faubourg d’Amiens, mémorial et Flying Services Memorial ;

-

Loos-en-Gohelle : Dud Corner Cemetery et Loos Memorial ;

-

Étaples : cimetière britannique ;
…/…
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-

Wimereux : carré britannique du cimetière communal.

Chacun de ces sites doit exprimer explicitement la valeur universelle exceptionnelle et avoir
une lisibilité internationale de premier ordre. Il comprend un ou plusieurs attributs majeurs
(cimetière, mémorial…) réunis au sein d’un territoire unique. Il s’insère dans une ou plusieurs
zones tampons, destinées à assurer une bonne préservation de l’environnement immédiat des
attributs majeurs, et à conserver durablement la valeur visuelle de chaque site dans son
paysage de proximité. Ces zones tampons se fondent pour la plupart des cas sur les cônes de
vue et les perspectives.
Il convient toutefois de noter que, pour être inscrits, les sites doivent bénéficier d’une
protection juridique nationale adéquate et maximale, en particulier au titre des monuments
historiques ou des sites.
Des comités techniques de pilotage ont en conséquence été organisés depuis octobre 2014
entre les Départements du Nord et du Pas-de-Calais, la direction régionale des affaires
culturelles et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du
Nord-Pas-de-Calais-Picardie, afin d’avancer sur leur protection et leur gestion.
Par ailleurs, une première réunion de présentation aux élus des sites du Pas-de-Calais s’est
tenue à Arras le 1er décembre 2015 à l’Hôtel du Département à Arras. Elle a été suivie, en juin
et juillet 2016, par des réunions techniques sur chaque territoire concerné par le projet
d’inscription.
Les gestionnaires des attributs majeurs situés dans le département du Pas-de-Calais sont, pour
l’essentiel, des organismes nationaux ou internationaux, au premier chef la Commonwealth
War Graves Commission, mais aussi le Ministère de la Défense, le Ministère canadien des
Anciens Combattants et le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ; s’y ajoutent deux
associations, pour les cimetières portugais et tchécoslovaque.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
 Confirmer, pour l’ensemble des Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre
mondiale précités et plus particulièrement ceux situés sur le territoire de notre
établissement public, l’accord de la Communauté Urbaine d’Arras au projet
d’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial ;
 Dire que la Communauté Urbaine d’Arras procédera, dans la limite de ses moyens,
aux démarches nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de protection des sites
et/ou de leur environnement, ainsi que des actions de valorisation des biens sur son
territoire auprès des populations locales et des visiteurs.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Portée notamment par le Département du Pas-de-Calais auquel,
bien évidemment, nous apportons tout notre soutien dans la mesure où nous avons un certain
nombre de sites de la Communauté Urbaine (notamment à Arras, Neuville-Saint-Vaast et
Thélus) qui sont concernés.
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Pas d’objection ?
C’est donc adopté.
— • —
B 12 - Elaboration du Plan de Déplacement Urbain Communautaire - Organisation
d’une visite à Breda (Pays-Bas) - Prise en charge des frais de déplacement du personnel
et des invités.
Vu le Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels des collectivités locales ;
Vu le Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l’Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du
décret du 3 juillet 2006 ;
Considérant que les indemnités de mission allouées aux agents de la fonction publique
territoriale dans le cadre de leur déplacement (indemnité de repas et frais d'hébergement)
donnent normalement droit à un remboursement forfaitaire ;
Considérant néanmoins que lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte des
situations particulières, l'assemblée délibérante peut décider d'instaurer des règles dérogatoires
permettant le versement d'indemnités de mission supérieures aux montants fixés
règlementairement, sans pouvoir conduire à rembourser une somme supérieure à celle
effectivement engagée ;
Considérant que le bureau d'études en charge de l'élaboration du PDU a proposé de visiter la
commune de BREDA aux Pays-Bas dont l'aménagement constitue une référence en termes de
développement durable et dont les solutions retenues en matière d'aménagements cyclables,
de transports urbains et de voiries peuvent nourrir la réflexion du PDU communautaire ;
Une délégation constituée d’élus et de techniciens représentants de la CUA, de la ville d'Arras
et du bureau d'études s'est donc rendue sur place le 5 juillet 2016.
Cette participation nécessite la prise en charge au réel par la Communauté Urbaine d’Arras
des frais de déplacement et frais annexes des personnels administratifs et des invités s’étant
rendus au dit voyage d’études.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir
autoriser la prise en charge aux frais réels par la Communauté Urbaine d’Arras des frais de
déplacement et frais annexes des personnels administratifs et des invités de la Collectivité
ayant participé à ce voyage d’études.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal de
l’exercice 2016.
— • —
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Monsieur RAPENEAU : Pas d’objection ?
C’est donc adopté.
— • —
B 13 - Journées des Offices de Tourisme - Prise en charge des frais de déplacement du
personnel.
Vu le Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels des collectivités locales ;
Vu le Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l’Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du
décret du 3 juillet 2006 ;
Considérant que les indemnités de mission allouées aux agents de la fonction publique
territoriale dans le cadre de leur déplacement (indemnité de repas et frais d'hébergement)
donnent normalement droit à un remboursement forfaitaire ;
Considérant néanmoins que lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte des
situations particulières, l'assemblée délibérante peut décider d'instaurer des règles dérogatoires
permettant le versement d'indemnités de mission supérieures aux montants fixés
règlementairement, sans pouvoir conduire à rembourser une somme supérieure à celle
effectivement engagée ;
Les Journées des Offices de Tourisme sont organisées par la Fédération Nationale des Offices
de Tourisme de France (OTF) les 29 et 30 Septembre 2016 à Saint-Etienne.
Ce séminaire s’adresse aux directeurs et techniciens des Offices de Tourisme, à leurs
président(e)s ou membres élus mais aussi aux collectivités locales (élus et techniciens).
Dans le contexte actuel de création d’un Office de Tourisme communautaire, le programme et
la perspective d’échanges légitiment la participation de notre établissement public à ces
journées.
Cette participation nécessite la prise en charge au réel par la Communauté Urbaine d’Arras
des frais de déplacement et frais annexes du personnel administratif (un agent de la Direction
Générale Adjointe en charge du Pôle Economique) qui se rendra auxdites journées.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir
autoriser la prise en charge aux frais réels par la Communauté Urbaine d’Arras des frais de
déplacement et frais annexes du personnel administratif de la Collectivité participant à ces
journées.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal de
l’exercice 2016.
— • —
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Monsieur RAPENEAU : Pas d’objection ?
C’est adopté.
— • —
B 14 - Participation de la Communauté Urbaine d’Arras au Salon de l’Immobilier
d’Entreprise (SIMI) de Paris - Prise en charge des frais de déplacement du personnel.
Vu le Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels des collectivités locales ;
Vu le Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l’Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du
décret du 3 juillet 2006 ;
Considérant que les indemnités de mission allouées aux agents de la fonction publique
territoriale dans le cadre de leurs déplacements (indemnité de repas et frais d'hébergement)
donnent normalement droit à un remboursement forfaitaire ;
Considérant néanmoins que lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte des
situations particulières, l'assemblée délibérante peut décider d'instaurer des règles dérogatoires
permettant le versement d'indemnités de mission supérieures aux montants fixés
règlementairement, sans pouvoir conduire à rembourser une somme supérieure à celle
effectivement engagée ;
Dans le cadre de la participation de la Communauté Urbaine d’Arras au Salon de l’Immobilier
d’Entreprise (SIMI) qui se tiendra du 30 Novembre au 2 Décembre prochain à Paris, 2 agents
de la Direction du Développement Economique de la Communauté Urbaine d’Arras
participeront au dit salon afin d’assurer la promotion du territoire et la recherche
d’investisseurs.
Cette participation nécessite la prise en charge au réel par la Communauté Urbaine d’Arras
des frais de déplacement et frais annexes des personnels administratifs se rendant au dit salon.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir
autoriser la prise en charge aux frais réels par la Communauté Urbaine d’Arras des frais de
déplacement et frais annexes des 2 agents de la Direction du Développement Economique
participant à ce salon.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal de
l’exercice 2016.
— • —
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Monsieur RAPENEAU : Pas d’objection ?
— • —
B 15 - Modification des statuts de la Fédération Départementale d’Energie du Pas-deCalais.
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, les communes françaises sont propriétaires des réseaux de gaz et
d’électricité et ont à ce titre la charge d’organiser la distribution de l’énergie.
En 1995, les 893 communes du Pas-de-Calais se sont unies et ont créé la Fédération
Départementale d’Energie du Pas-de Calais (FDE 62) pour lui confier cette mission de service
public.
La Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) a institué une nouvelle compétence
obligatoire pour les Communautés Urbaines, codifiée à l'article L. 5215-20 du Code Général
des Collectivités Territoriales et intitulée « Concession de la distribution publique d’électricité
et de gaz ».
En application de l'article L. 5215-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Communauté Urbaine d’Arras est – pour l’exercice de la seule compétence d’autorité
concédante de la distribution publique d’électricité – substituée aux communes dans leur
adhésion à la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais, le même article
prévoyant un mécanisme de retrait d’office de la Communauté Urbaine pour la compétence
d’autorité concédante de la distribution publique de gaz.
Par délibération en date du 19 mars 2016, le Comité syndical de la Fédération Départementale
d’Energie du Pas-de-Calais a engagé une procédure de modification statutaire afin
notamment :
-

de prendre en compte les dispositions de la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014, en
prévoyant l’adhésion de la Communauté Urbaine d’Arras en lieu et place des
communes qui la composent pour l’exercice de l’intégralité des compétences en
matière d’électricité et de gaz, et non pas pour la seule compétence électricité ;

-

de modifier la représentation et le mode d’élection des membres du comité syndical.
Le Comité syndical sera désormais composé de 35 membres titulaires et 35 membres
suppléants, dont 3 pour la Communauté Urbaine d’Arras ;

-

de modifier le siège social du syndicat, désormais fixé à Dainville.
En application des dispositions correspondantes du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Communauté Urbaine d’Arras, membre de la Fédération au titre de la seule
compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, dispose d’un délai
de 3 mois pour se prononcer sur cette modification. A défaut, son avis serait considéré comme
favorable.
…/…
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Considérant que la nouvelle rédaction des statuts de la Fédération Départementale de
l’Energie du Pas-de-Calais prévoit que ce syndicat mixte exercera, aux lieu et place de la
Communauté Urbaine d’Arras, la compétence d’autorité organisatrice de la distribution
d’électricité et de la fourniture d’électricité ainsi que la compétence d’autorité organisatrice de
la distribution publique de gaz et de la fourniture de gaz ;
Considérant néanmoins qu’en application de l'article L. 5215-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la Communauté Urbaine d’Arras est – pour l’exercice de la seule
compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité – substituée aux
communes dans leur adhésion à la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais, le
même article prévoyant un mécanisme de retrait d’office de la Communauté Urbaine d’Arras
pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique de gaz ;
Considérant par ailleurs qu’en application de l’article L. 5212-30 du même code, lorsqu'une
modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes ou EPCI
au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des
communes ou des EPCI aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière
essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune ou l’EPCI peut, dans un
délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat. A défaut de
décision favorable dans un délai de six mois, la commune ou l’EPCI peut demander au
représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L.
5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat ;
Considérant la nécessité pour la Communauté Urbaine d’Arras d’assurer directement
l’intégralité de ses compétences en matière d’énergie (distribution publique et fourniture
d’électricité et de gaz) ;
Considérant que la modification statutaire proposée par la Fédération Départementale de
l’Energie du Pas-de-Calais est de nature à compromettre de manière essentielle l’intérêt de la
Communauté Urbaine d’Arras à participer à l'objet dudit syndicat ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

émettre un avis défavorable à la nouvelle rédaction des statuts de la Fédération
Départementale d’Energie du Pas-de-Calais (FDE 62) jointe en annexe à la présente
délibération ;

-

dire que la Communauté Urbaine d’Arras est, en application des dispositions
correspondantes du CGCT et notamment de son article L. 5215-22, retirée d’office du
syndicat pour l’exercice de la compétence d’autorité concédante de la distribution
publique de gaz ;

-

solliciter, sur le fondement des dispositions correspondantes du CGCT et notamment
de son article L. 5212-30, le retrait de la Communauté Urbaine d’Arras dudit syndicat
au titre de la compétence d’autorité concédante de la distribution publique
d’électricité ;
…/…
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-

confirmer, dans l’attente du retrait de la CUA dudit syndicat, que Messieurs Marc
DESRAMAUT, Raymond KRETOWICZ et Vincent THERY – précédemment
désignés par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17
Avril 2014 – représenteront notre établissement public au Comité syndical de la FDE
62 en qualité de titulaires ;

-

procéder, dans l’attente du retrait de la CUA dudit syndicat, conformément aux
dispositions correspondantes du Code Général des Collectivités Territoriales et par
référence à ce qui précède, à la désignation des 3 représentants suppléants de notre
établissement public appelés à siéger au Comité syndical de la FDE 62, à savoir
Messieurs Jean-Claude LEVIS, Michel MATHISSART et Jean-Pierre DELCOUR ;

-

et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet
effet et à engager toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.
— • —

Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, sur cette délibération, je l’ai rappelé tout à
l’heure.
La Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a institué une nouvelle compétence obligatoire pour les
Communautés Urbaine comme la nôtre : « Concession de la distribution publique
d’électricité et de gaz ».
Par délibération en date du 19 mars 2016, le Comité syndical de la FDE 62 a engagé une
procédure de modification de ses statuts.
La CUA, membre de la Fédération, dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer.
Je vous propose :
-

d’émettre un avis défavorable à la nouvelle rédaction des statuts de la FDE 62 ;

-

de dire que la CUA est, en application des dispositions correspondantes du CGCT,
retirée d’office du syndicat pour l’exercice de la compétence (ceci sollicité sur le
fondement des dispositions correspondantes du CGCT) ;

-

Confirmer, dans l’attente de cet éventuel retrait de la CUA dudit syndicat, que
Messieurs Marc DESRAMAUT, Raymond KRETOWICZ et Vincent THERY –
précédemment désignés par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine
d’Arras en date du 17 Avril 2014 – représenteront notre établissement public au
Comité syndical de la FDE 62 en qualité de titulaires ;
Je rappelle que l’on était un peu dans un vide juridique puisque la FDE n’avait pas
intégré la loi MAPTAM. Donc, on avait désigné les représentants par commune qui
avaient été élus pour siéger.
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On s’était arrangé - on va dire les choses très clairement, pour qu’il n’y ait pas de difficultés
- pour que ce soit les mêmes qui soient désignés par la Communauté Urbaine (pour qu’au
moment des changements de statuts, ces mêmes élus puissent continuer à nous représenter).
-

Et de procéder, dans l’attente du retrait de la CUA (retrait éventuel) dudit syndicat, à
la désignation - c’est ce que prévoient les nouveaux statuts - de 3 représentants
suppléants à savoir Messieurs Jean-Claude LEVIS, Michel MATHISSART et JeanPierre DELCOUR.

Je souhaite dire ici que c’est une délibération que je qualifierais de précaution dans la
mesure où - je l’ai dit et je l’ai expliqué en Bureau - il n’est pas de la volonté de la
Communauté Urbaine de quitter la Fédération Départementale de l’Energie (qui, depuis 20
ans, a fait un travail en direction des communes que je qualifierais de qualitatif).
Mais, en fait, la Communauté Urbaine souhaitait pouvoir assumer sa compétence.
Or, un amendement - qui a été déposé dans le cadre de la loi MAPTAM - a évoqué le principe
de subsidiarité et donc a considéré que quand des communes étaient déjà adhérentes à titre
individuel, le fait qu’elles appartiennent à la Communauté Urbaine ne permettait pas à la
Communauté Urbaine de sortir de ces Syndicats et donc d’assumer elle-même ses
compétences.
J’ai donc entamé un dialogue avec la FDE, il y a près de 3 ans maintenant, au moment de
l’adoption de la loi MAPTAM, pour que nous trouvions un modus vivendi qui permette - à la
fois, bien sûr, à la Communauté Urbaine souhaitant rester adhérente à la FDE - que nous
puissions organiser dans le cadre d’une convention entre la FDE et la Communauté Urbaine
l’orientation des subventions qui sont éventuellement versées par la FDE sur des projets
portés par les communes (notamment en termes d’effacement de réseau, de relamping et
d’économie d’énergie d’une manière générale).
Il est assez paradoxal qu’une collectivité comme la Communauté Urbaine - à qui l’Etat / le
Législateur a donné une compétence - ne puisse pas l’exercer.
Je pense d’ailleurs qu’il y a là un problème juridique qui ne manquera pas, à un moment
donné, de faire l’objet d’un amendement pour régularisation.
Pour autant, il me paraissait – tout en voulant respecter la loi, avec cette volonté de respecter
la loi – possible de demander à la FDE que sur le territoire de la Communauté Urbaine, ce
dialogue s’institue et que nous puissions aussi participer aux règles de financement par la
FDE des opérations portées sur le territoire de la Communauté Urbaine.
Il y a effectivement aujourd’hui - dans les critères de la FDE - quelques manques et dans les
subventions que la FDE verse aux communes, il s’agit surtout de subventions au titre des
économies d’électricité et de gaz mais surtout d’électricité (quasiment exclusivement
d’ailleurs).
Il nous est apparu nécessaire que l’on puisse allez un peu plus loin sur un territoire - vous le
savez - qui s’est lancé dans la transition énergétique et que l’on puisse aider un certain
nombre de projets relatifs - par exemple Madame SACCHETTI - à l’usage de la biomasse qui
me paraissent importants, des projets qui vont vers la méthanisation, etc…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 Septembre 2016

75

Aujourd’hui, la FDE ne permet pas / les critères de la FDE ne permettent pas cela.
Donc, j’ai engagé le dialogue avec la FDE.
A l’heure où je vous parle, ce dialogue n’a malheureusement pas pu aboutir sur cette
convention.
Il y a un certain nombre de barrages juridiques évoqués par la FDE que les services de la
Communauté Urbaine et nos juristes contestent, considérant que nous pourrions arriver à
cette convention.
Je vous demande, aujourd’hui, de prendre cette délibération - non pas avec l’espoir de quitter
la FDE - mais à titre conservatoire.
Pourquoi ?
En effet, si nous ne délibérons pas aujourd’hui, il en est pour ce Syndicat Mixte comme pour
les autres, notre « non-délibération » vaudrait acceptation.
C’est pour cela que je souhaite que nous puissions, par cette délibération, pouvoir reprendre
le dialogue avec la FDE.
Je précise que cela ne changera rien pour les dotations aux communes.
Que pour tout ce qui vous est reversé / aujourd’hui capté au titre des redevances payées par
EDF et Gaz de France, elles seront toujours perçues par la FDE et vous seront toujours
reversées pour ceux qui passent par la FDE (pour les communes qui ont fait un choix
différent - pour certaines communes de plus de 2 000 habitants, cela perdurera).
Bien évidemment avec le prélèvement de 3 % qui est effectué.
Et concernant les subventions qui viennent d’autres financements (R1 / R2), c’est-à-dire qui
sont liées à la consommation, des redevances qui sont payées par les délégataires
(exclusivement EDF) pour les consommations d’électricité sur notre territoire et les
investissements engagés sur la rénovation des réseaux d’EDF.
Ce qui correspond à peu près à 350 000 € par an de recettes à la FDE, qui sont reversées
sous différentes formes de subvention sur des opérations ponctuelles aux communes de la
Communauté Urbaine (et d’ailleurs même souvent un peu plus).
Voilà !
Je ne sais pas s’il y a des questions sur cette délibération.
Des interventions ?
Monsieur THERY.
Monsieur THERY : Oui, Monsieur le Président.
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Vous avez vraiment bien résumé.
Vous avez vraiment bien résumé car c’est bien cela le problème, cette convention.
Je voudrais juste vous dire qu’en me plaçant d’un côté puis de l’autre, je comprends que la
CUA veuille sa propre politique énergétique.
De plus, la loi lui en donne la compétence (compétence obligatoire).
Je peux comprendre aussi qu’il n’est pas logique qu’en ayant cette compétence obligatoire,
elle ne puisse pas orienter elle-même ses dépenses sur son territoire.
Mais travaillant aussi au sein de la FDE et en tant que Vice-président, je constate que ce
travail est énorme et très intéressant en faveur des communes du Département.
Donc, je regrette aujourd’hui que nous n’ayons pas trouvé la convention qui contente la FDE
et la CUA afin d’assurer un vrai partenariat.
J’espère toujours mais du coup, je m’abstiendrai sur cette décision et Monsieur Jean-Pierre
BAVIERE s’abstient aussi.
Monsieur RAPENEAU : Merci.
Je partage aussi totalement votre remarque.
J’espère - je le dis franchement - que nous arriverons à trouver la solution avec la FDE dans
le cadre de cette convention (qui, à mon sens, ne pose pas de difficulté), de manière à
travailler toujours dans l’intérêt du territoire.
Monsieur Didier MICHEL.
Monsieur MICHEL : Oui, Président.
Je voulais simplement dire que, bien entendu, je souhaite qu’un compromis soit trouvé entre
la FDE et la Communauté Urbaine.
Mais il reste néanmoins possible qu’il n’y ait pas de compromis qui soit trouvé.
Je veux simplement insister sur le fait qu’il sera nécessaire d’être vigilant quant aux
différentes actions qui sont actuellement proposées par la Fédération Départementale de
l’Energie.
Il faudra être attentif pour permettre et proposer aux communes de garantir le même service avec certainement des politiques différentes - qu’il y ait un retour aussi intéressant de ce que
l’on peut avoir aujourd’hui au niveau de la Fédération.
Monsieur RAPENEAU : Cela me paraît clair, Monsieur MICHEL, et c’est vraiment la
volonté à la fois du Président - bien évidemment - mais aussi de l’ensemble des élus de la
Communauté Urbaine.
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L’éventuelle sortie de la Communauté Urbaine de la FDE prendra, de toute façon, un certain
temps.
Donc, il n’y a pas de changement à attendre dans les mois et les 1 ère ou 2ème années qui
viennent.
Si, malheureusement, on arrivait à cette situation et quelle était confirmée sur le plan
juridique (je ne doute pas qu’elle puisse être attaquée et contestée), il nous appartiendra de
bien fixer entre nous au sein de ce Conseil Communautaire, après un travail de commissions
avec l’ensemble des élus (comme nous avons l’habitude de faire) - les règles.
Avec l’objectif d’aller encore plus loin et de tirer plus haut ces politiques énergétiques.
Aujourd’hui, pour ce qui concerne les projets de relamping, les projets d’effacement de
réseau, etc…, je pense que la Communauté Urbaine peut - si les communes le souhaitent - au
titre du service d’aides aux communes (ce que nous faisons déjà dans bien d’autres
domaines) porter dans le cadre d’achats groupés, amener à des financements…
D’ailleurs, la Communauté Urbaine peut peut-être aussi prendre sa part dans le financement
de ces projets.
Certains me diront avoir déjà fait leur relamping mais il y a bien d’autres choses à faire en
termes énergétiques dans chacune des communes (qui permettront, je n’en doute pas, à la
Communauté Urbaine d’aller soutenir les projets, comme nous l’avons commencé d’ailleurs
et comme nous l’avons initié avec le Fonds spécial Transition Energétique que nous avons
mis en place sur la première partie du mandat et dont j’avais dit qu’en 2017, nous nous
reverrions pour l’abonder de manière encore plus conséquente).
Je rappelle que l’on avait mis en place un premier montant de 850 000 € et j’avais proposé dans le cadre des prospectives financières que nous avions faites - de rajouter 1 000 000 €, ce
qui nous a permis d’aller soutenir un certain nombre de projets (dont le premier
emblématique était à Guémappe avec un système de petit réseau de chaleur à pellets, avec de
la biomasse, qui n’aurait pas pu obtenir de financement de la FDE).
D’autres interventions ? Monsieur TILLARD.
Monsieur TILLARD : Je regardais et j’écoutais…
Il y a d’abord eu le débat en Bureau.
J’écoutais ton intervention ainsi que celles d’autres collègues.
Simplement, ce qui me paraît important (je reviens peut-être en arrière sur toute une histoire
que j’ai connue à l’époque), c’est que l’on a cette Fédération Départementale de l’Energie
qui est un outil exceptionnel.
C’est d’ailleurs tout à fait à l’honneur du Département du Pas-de-Calais d’avoir réussi à
rassembler aujourd’hui à peu près 891 communes au sein de cette Fédération.
Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain.
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C’est le premier point.
Je pense que les propos que tu viens de tenir de ce côté-là sont plutôt rassurants.
Tu parles d’une délibération à titre « conservatoire ».
C’est un mot important car nonobstant le vote, si on est bien dans cet esprit, c’est plus
rassurant car il faut savoir que cette question a été soulevée au niveau national (notamment
par rapport au retour de la TCCFE).
A un moment, on a voulu - pour les communes de plus de 2 000 habitants - mettre la main sur
le financement / sur la TCCFE, en interdisant d’ailleurs aux Etablissements qui sont en
charge de la collecter de reverser plus de 50 %.
Il y a eu une montée au créneau de l’Association des Maires de France sur ce sujet et un
amendement a été voté, en loi de Finances 2014, avec cet additif concernant ce que tu viens
d’expliquer (et qui explique le rapport que nous avons aujourd’hui concernant les
compétences de la Communauté Urbaine).
Pour ce qui concerne la TCCFE, il faut de toute façon garantir ce retour financier mais c’est
un élément « exogène ».
Que ce soit la Fédération ou que ce soit une autre entité, de toute façon, c’est exogène.
Par contre, là où je plaide, c’est sur le fait qu’il y a plusieurs chefs d’intervention qui sont
assurés aujourd’hui par la FDE concernant notamment le relamping (avec un investissement
fort des services de la FDE auprès des communes qui se sont lancées dans ce dispositif).
Et d’ailleurs avec des aides conséquentes, qui permettent de mener à bien la rénovation de
l’éclairage public (avec des économies conséquentes au final).
C’est un élément important.
Quel que soit le futur, il faut pouvoir maintenir ce type d’aides auprès des communes.
D’autre part, il y a aussi des aides qui me paraissent intéressantes, qui concernent les
réseaux électriques basse tension et l’éclairage public.
C’est ce que l’on appelle les aides à l’effacement de réseau.
Tout cela, ce sont des éléments concrets pour des petites communes rurales qu’il faut pouvoir
maintenir.
Ensuite, on a des dispositifs au sein de la FDE d’aide, de mise en œuvre, de maîtrise
d’énergie dans les domaines du bâtiment qui sont tout à fait intéressants qui peuvent
compléter les différentes interventions que nous actionnons aujourd’hui au niveau des chefs
d’intervention de la Communauté Urbaine.
Tous ces éléments-là, j’espère que quel que soit l’avenir, on pourra maintenir ces dispositifs
qui sont tout à fait intéressants.
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Quand on discute, par exemple, en Conseil Municipal à Beaumetz de ces questions, on est là
dans du concret / dans quelque chose que les élus locaux touchent de façon très concrète.
Ce sont, pour moi, des éléments qui sont essentiels à maintenir quel que soit l’avenir.
Les mots que tu as employés ‘« Délibération de précaution » et « à titre conservatoire ») me
rassurent un peu par rapport…
Je rejoins ce que disaient d’autres collègues.
Je crois que ce qu’il faudrait, c’est que le dialogue puisse être repris et que l’on trouve une
sorte de modus vivendi / un compromis avec la Fédération Départementale de l’Energie.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Jean-Luc.
Sur la TCCFE (je rappelle pour ceux qui ne sont pas spécialistes que vous voyez apparaître
sur vos budgets, pour ceux qui passent par la FDE – pour certaines communes de plus de
2 000 habitants, ce n’est pas le cas ( certains ont fait le choix par exemple Arras qui perçoit
directement ou Sainte-Catherine, Anzin, etc…)), cela représente un volume de 4 000 000 € à
peu près sur l’ensemble du territoire du Pas-de-Calais réparti sur l’ensemble des communes
concernées à due proportion des réseaux présents sur le territoire de chaque commune, etc…
Avec un prélèvement de 3 % de la FDE pour les services rendus.
Si, demain, nous sortions, cet argent serait versé à l’Autorité Concédante - la Communauté
Urbaine - qui reverserait à due proportion l’intégralité aux communes.
Là-dessus, pas de crainte de perdre ces financements.
Ensuite, tu fais état des subventions que perçoivent certaines communes en présentant des
dossiers à la FDE.
Je l’ai évoqué tout à l’heure : relamping, effacement de réseau, etc… qui sont financés.
C’est une enveloppe grosso modo de 350 000 € aujourd’hui sur le territoire de la
Communauté Urbaine (dans sa configuration actuelle).
A l’échelle du budget de la Communauté Urbaine, vous imaginez bien que ce n’est pas…
Voilà !
Quand on additionne, que l’on regarde le budget,…
Cette somme serait de toute façon dans cette hypothèse perçue par la Communauté Urbaine
qui bien évidemment - je l’ai dit, dans le cadre du Fonds de Transition Energétique mis en
place - reverserait sous une forme ou sous une autre ces montants aux communes pour les
soutenir dans leurs projets.
Je le dis : si la FDE est capable de le faire, nous serons capables de le faire si nous avons la
même recette.
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Simplement, l’argent - au lieu d’arriver à la FDE - arriverait chez nous, sauf que l’on aurait
la possibilité de définir nous-mêmes nos critères.
Donc, on serait en capacité à porter le même service et le même soutien, qu’il soit technique
d’ailleurs !
En effet, le soutien technique qui était évoqué par Jean-Luc TILLARD et qui est réel est - je le
rappelle aussi - financé pour une bonne part par l’ADEME et la Région (qui, bien
évidemment dans cette hypothèse, apporteraient le même soutien financier à la Communauté
Urbaine pour pouvoir payer ses techniciens).
Et soutien financier - je viens de le dire - qui serait lui-même assuré.
J’ai simplement une crainte à l’avenir.
En effet, vous le savez, cela avait été l’objet d’une réflexion dans le cadre de la loi de
Finances qui finalement, dans le contexte que l’on connaît, a été abandonnée.
Toutefois, je crains que malheureusement, les financements qui vont en direction des
Autorités Concédantes se voient un petit peu… Fassent l’objet d’un ponctionnement par
l’Etat (comme cela l’a été pour les Agences de l’Eau).
Rappelez-vous les conséquences pour nos financements par l’Agence de l’Eau.
La crainte que l’on peut avoir, c’est que ce sujet revienne.
Il a été inscrit dans la loi de Finances et il a été retiré au dernier moment.
Donc, cela peut nous retomber dessus.
Ce qui veut dire que là, pour le coup, ça va.
De ce fait, j’ai plutôt tendance à dire que je préfère que l’on puisse défendre nous-mêmes
notre territoire.
Aujourd’hui, quand une commune rurale qui n’a pas d’ingénierie se retourne vers la FDE,
elle est aidée sur le plan technique et elle est aidée sur le plan financier avec une subvention.
Je pense que la Communauté Urbaine aujourd’hui - vous en êtes tous bénéficiaires dans le
cadre de l’aide aux communes, etc… - est en capacité à faire ce travail avec nos techniciens.
Demain, compte tenu de tout ce que l’on a engagé dans le cadre de la transition énergétique,
on aura certainement d’ailleurs besoin de se donner un peu plus de moyens humains dans ce
domaine.
Les actions qui sont menées aujourd’hui en direction des communes rurales (notamment mais
pas seulement), c’est aussi du concret.
Quand le soutien arrive par les fonds de concours ou autres, c’est aussi du concret.
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Quand le soutien arrive par le fonds de soutien énergétique, c’est aussi du concret.
Je ne voudrais pas non plus que l’on ait le sentiment que la Communauté Urbaine ne serait
pas en capacité à « relever le gant » et à assurer une prestation du même niveau et de la
même qualité de service.
Monsieur LACHAMBRE m’a demandé la parole, je crois.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais rapporter les propos que j’ai eus en Bureau quand on a évoqué cette
délibération.
On a pris connaissance de cette délibération quelques jours après le rassemblement
d’arrondissement qui s’est tenu à Achicourt et auquel ont assisté pas mal de collègues.
Il nous a été démontré la force de frappe de la FDE devant tous les collègues qui ont été assez
emballés.
D’ailleurs, on y voit notre collègue Didier MICHEL dans un film témoigner de tout l’intérêt
et des avantages qu’il a eus.
Je vais alerter en disant : attention, les maires savent ce qu’ils ont aujourd’hui.
Donc, il faut vraiment être sûr de ce que l’on fait.
Je me suis rapproché personnellement de mon 1er Adjoint, Raymond KRETOWICZ, dont j’ai
la voix aujourd’hui car il est justement un spécialiste professionnel.
Il est aussi au Bureau - avec Vincent - de la FDE et il a pris l’attache du Président, il a pris
l’attache de Gaëtan, etc…, pour poser des questions qui pouvaient l’interpeller et auxquelles
il a eu toutes les réponses qu’il fallait.
Le troisième point que je voulais également signaler était de demander à la Communauté
Urbaine de pouvoir assurer non pas seulement les financements mais également tous les
conseils techniques, tous les conseils d’étude de projet.
En effet, la FDE nous a montré qu’elle était passée de 3 à 15 professionnels maintenant,
chacun dans un domaine bien particulier.
Là aussi, des réponses nous ont été données favorablement.
C’est un engagement qui est pris par le Président et que l’on prendra tous ensemble en
adoptant cette délibération.
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Je confirme ces réponses sur le soutien technique - encore une fois,
je ne souhaite pas que l’on aille dans cette direction - mais qui serait financé en partie par le
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prélèvement des 3 % et des financements qui viendraient de la Région et de l’ADEME (de la
même manière…) si…
Je rappelle que les conseillers en économie d’énergie et les conseillers en énergie partagés
qui sont à votre disposition à la FDE sont cofinancés par l’ADEME et la Région.
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur cette délibération ?
S’il n’y en a pas, je la soumets aux voix.
Qui est contre ?
Abstentions ?
Abstentions de Michel MATHISSART, Jean-Luc TILLARD, Monsieur le Maire d’AGNY,
Monsieur Eric DUFLOT et Monsieur Vincent THERY (qui a 2 voix).
Le reste est pour.
Cette délibération est adoptée, je vous remercie.
Nous passons en C1 (Ressources).
— • —
C1 : RESSOURCES
C 1-1 - Décisions Modificatives aux budgets primitifs de l’exercice 2016 - Budget
principal et budgets annexes (Fonctionnement et Investissement).
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire les Décisions
Modificatives aux budgets primitifs de l’exercice 2016 :
Numéro 2 :
-

« Principal » -11900- ;
« Eau » - 11902- ;
« Transport » - 11901-.

Numéro 1 :
- « Ordures Ménagères » -11912- ;
Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa
séance en date du 13 septembre 2016, d’approuver les Décisions Modificatives aux Budgets
primitifs de l’exercice 2016 des budgets listés ci-dessus.
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— • —
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Monsieur RAPENEAU : Une décision modificative qui concerne 4 budgets : le Budget
Principal, le Budget Eau, le Budget Transport et le Budget Ordures ménagères.
Cette Décision Modificative comporte des mouvements budgétaires et comptables liés à
l’évolution de l’exécution budgétaire et à l’actualisation des ressources pour des montants
relativement modestes.
Ce sont des jeux d’écriture.
Des coûts de gardiennage pour le Main Square (des choses comme cela) compte tenu de
l’application du plan Vigipirate et l’acceptation de ressources en provenance de l’ARS
(notamment pour le fonctionnement).
En investissement, cela touche les aides de l’ANAH, les aides à la pierre et des financements
exceptionnels que nous avons apportés à Face Artois pour 40 000 € et un soutien de
trésorerie pour Soup’idéal à hauteur de 150 000 €.
Délibérations que nous avons prises et intégrées dans cette Décision Modificative.
Est-ce qu’il y a des questions ?
Des objections ?
Monsieur HEUSELE, abstention sur la DM ?
Très bien !
Est-ce qu’il y a des votes contre ?
Donc, une abstention.
C’est donc adopté, je vous remercie.
— • —
C 1-2 - Budget Principal - Créances éteintes.
Considérant les demandes d’admission en créances éteintes en date du 01 août 2016 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 13 septembre 2016,
il vous est demandé de bien vouloir admettre en créance éteinte le titre de recette suivant pour
un montant de 169,95 € :
TITRE DE RECETTES
ANNEE
N° MONTANT
NOM
2012 550
169,95 € CLOMA
Total

TIERS
VILLE
ARRAS

MOTIF DE LA PRESENTATION
OBJET
DICB

Insuffisance d'actifs

169,95 €

…/…
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La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6542 Créances
éteintes du Budget Principal.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Un certain nombre de créances éteintes pour un montant de
169,95 €.
J’imagine que cela ne pose pas de difficulté.
Je vous remercie.
— • —
C 1-3 - 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 21 juillet 2016 de Mme DECROIX, Trésorière de la
trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 13 septembre 2016,
il vous est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation
de comptes de tiers d’un montant de 53 500,00 €, somme correspondant au titre ci-dessous :
TITRE DE RECETTES
ANNEE
2016
Total

N°
294

MONTANT
NOM
53 500,00 € MONIEZ PIERRE

MOTIF DE LA
PRESENTATION

TIERS
VILLE
ANZIN ST AUBIN

OBJET
Jugement 30/04/13

Recours infructueux

53 500,00 €

La provision sera actualisée annuellement en fonction des informations communiquées par la
trésorerie 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 : Dans l’affaire qui nous concernait avec Monsieur MONIEZ.
Pas d’objection ?
C’est donc adopté.
— • —
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 Septembre 2016

89

C 1-4 - Fiscalité Locale - Cotisation Foncière des Entreprises - Exonération en faveur des
établissements de vente de livres neufs au détail labellisés - « Librairie indépendante de
référence ».
L’article 1464 I du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent
instituer par délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639
A bis du CGI une exonération de Cotisation Foncière des Entreprises en faveur des
établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1 er
janvier de l’année d’imposition du label de « libraire indépendante de référence ».
L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la
délibération sous réserve que les autres conditions soient remplies.
L’exonération de CFE entraîne, sur la demande de l’entreprise, l’application de l’exonération
sur la CVAE pour la fraction taxée au profit de l’EPCI.
Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de
référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions
suivantes :
1° L'entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement
(CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement
général d'exemption par catégorie) ;
2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est
détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3
du code de commerce.
Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les
conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au
service des impôts dont relève l'établissement.
L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux
aides de minimis.
S’agissant du label de « libraire indépendante de référence », il est délivré, dans les conditions
définies par le décret n° 2009-395 du 8 avril 2009, par le Ministre en charge de la culture sur
proposition du Président du Centre National du Livre. Ce label ouvre la possibilité de
bénéficier d’une exonération fiscale de la part des collectivités locales qui choisissent ainsi de
s’associer à cette démarche de soutien des commerces de proximité identifiés par la richesse
de leur assortiment, la disponibilité de leur personnel, leur programme d’animation et leur
implication dans la vie culturelle locale.
…/…
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Au 1er janvier 2016, le Nord – Pas-de-Calais compte 18 établissements labellisés « Librairie
indépendante de référence » repartis sur Lille, Wavrin, Dunkerque, Lomme, Hazebrouck,
Bailleul, Maubeuge, Fourmies, Calais, Boulogne-Sur-Mer et Arras. Sur Arras, il s’agit de la
libraire Cap Nord située rue des Balances, spécialisée dans la bande dessinée.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’exonérer de Cotisation Foncière des
Entreprises les librairies indépendantes de référence à hauteur de 100% conformément à
l’article 1464 I du CGI.
A ce titre, l’exonération concernerait la librairie CAP NORD en 2017.
— • —
C 1-5 - Fiscalité Locale - Cotisation Foncière des Entreprises - Exonération en faveur des
entreprises de spectacles vivants.
Le 1° de l’article 1464 A du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les communes et
leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article
1639 A bis du CGI, exonérer de cotisation foncière des entreprises dans la limite de 100 % les
entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :
a) les théâtres nationaux ;
b) les autres théâtres fixes ;
c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles
d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et
cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
f) Les spectacles musicaux et de variétés.
L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations mentionnées au 2°
de l'article 279 bis du CGI (représentations théâtrales à caractère pornographique).
La délibération peut porter sur une ou plusieurs des catégories susmentionnées.
L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la
délibération.
L’exonération de CFE entraîne, sur la demande de l’entreprise, l’application de l’exonération
sur la CVAE pour la fraction taxée au profit de l’EPCI.

…/…
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L’association TANDEM est née en 2015 du rapprochement entre l’Hippodrome de Douai
(scène nationale) et le Théâtre d’Arras (scène conventionnée musique et théâtre). Son objet est
de s’affirmer comme l’union de deux lieux de production artistique de référence nationale
voire internationale, de participer dans son aire d’implantation, le territoire de l’ArtoisDouaisis, à une action de développement culturel favorisant de nouveaux comportements à
l’égard de la création artistiques, une meilleure insertion sociale de celle-ci, et la venue de
nouveaux publics, notamment celle des jeunes, de développer une activité de production et de
diffusion d’œuvres audiovisuelles. TANDEM coproduit et accueille des spectacles français et
étrangers sur 6 plateaux répartis entre Arras et Douai.
Avec 54 000 spectateurs en 2015 (+7% depuis 2012) pour 110 levers de rideau, le Tandem
Douai-Arras fait mieux que la simple addition des résultats de l’Hippodrome de Douai et du
Théâtre d’Arras.
Tandem contribue ainsi grâce à ses activités au développement des actions culturelles sur le
territoire communautaire arrageois et au rayonnement de ce dernier au-delà de ses frontières.
A ce jour, l’association bénéficie sur le territoire de la Communauté d’agglomération du
Douaisis d’une exonération de CFE de 100% en faveur des entreprises de spectacles vivants
au titre de l’article 1464 A du CGI.
Compte tenu de ce qui précède et considérant que les activités de spectacles vivants
concourent au dynamisme de notre territoire, il vous est proposé d’exonérer de Cotisation
Foncière des Entreprises au titre de l’article 1464-A-1 du CGI les entreprises de spectacles
vivants relevant des catégories ci-après:
a) Les théâtres nationaux, à hauteur de 100% ;
b) Les autres théâtres fixes, à hauteur de 100% ;
c) Les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des
spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, à hauteur de 100% ;
d) Les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales, à hauteur de
100% ;
e) Les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les musichalls et les cirques, à hauteur de 100%.
A ce titre, l’exonération concernerait l’association TANDEM DOUAI-ARRAS en 2017.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Délibération identique à la précédente.
Pas d’objection ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Je vous remercie.
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Nous passons aux fonds de concours.
— • —
C 1-6-1 - Fonds de concours - Commune d’Etrun - Mise en sécurité du nouveau site
technique communal.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations du Conseil de Communauté respectivement en date du 02 avril 2010 et du 19
février 2015, il vous est aujourd’hui proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de
concours d’un montant maximum de 1 746 euros à la commune d’Etrun, pour l’aider à
financer les travaux de mise en sécurité du site Léo Pôle Technique dont le montant total
s’élève à la somme de 3 493,53 euros HT.
La commune d’ETRUN a besoin d’entreprendre des travaux afin de sécuriser ce nouveau site
dédié aux locaux techniques de la commune.
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 de 1 746 euros à la commune d’ETRUN.
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 1 746
euros à la commune d’ETRUN ;

-

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 principal de l’exercice correspondant.

— • —
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C 1-6-2 - Fonds de concours - Commune d’Héninel - Réalisation d’un cheminement
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à l’Eglise.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations du Conseil de Communauté respectivement en date du 02 avril 2010 et du 07
mars 2013, il vous est aujourd’hui proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de
concours d’un montant maximum de 5 696 euros à la commune d’HENINEL, pour l’aider à
financer la réalisation d’un cheminement PMR à l’Eglise dont le montant total s’élève à la
somme de 23 990 euros HT.
La commune envisage de rendre conforme l’accessibilité de l’équipement tout en préservant
et en mettant en valeur le patrimoine.
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 de 5 696 euros à la commune d’HENINEL.
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 5 696
euros à la commune d’HENINEL ;
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 principal de l’exercice correspondant.
— • —
C 1-6-3 - Fonds de concours - Commune de Thélus - Implantation de feux
comportementaux.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 11 064 euros à la
commune de THELUS, pour l’aider à financer l’implantation de feux comportementaux dont
le montant total s’élève à la somme de 22 128,30 euros HT.
La commune souhaite effectuer ces travaux d’équipement sur la Grande Rue dans l’objectif
d’améliorer la sécurité des citoyens au niveau de la sortie de l’école, de la médiathèque et de
la mairie.
…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à la protection des biens et des personnes sur son territoire et justifiant
l’attribution d’un fonds de concours de 11 064 euros à la commune de THELUS.
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 11 064
euros à la commune de THELUS ;
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 principal de l’exercice correspondant.
— • —
C 1-6-4 - Fonds de concours - Commune de Wancourt - Réalisation d’une rampe
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) pour l’accès à l’église.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est aujourd’hui
proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de
24 557,50 euros à la commune de WANCOURT, pour l’aider à financer la réalisation d’une
rampe PMR pour l’accès à l’église dont le montant total des travaux s’élève à la somme de
49 115 euros HT.
Dans le cadre de son agenda accessibilité, la commune souhaite mettre aux normes l’accès de
l’église.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, entrant dans une optique de solidarité sur son territoire et justifiant l’attribution d’un
fonds de concours à la commune de WANCOURT.
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 24 557,50
euros à la commune de WANCOURT ;
…/…
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-

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 principal de l’exercice correspondant.
— • —
C 1-6-5 - Fonds de concours - Commune de Wancourt - Renforcement de l’accessibilité
de la Mairie et aménagement d’une bibliothèque à l’étage.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est aujourd’hui
proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de
12 638,50 euros à la commune de WANCOURT, pour l’aider à financer le renforcement de
l’accessibilité de la mairie et de l’aménagement d’une bibliothèque à l’étage dont le montant
total des travaux s’élève à la somme de 68 230 euros HT.
Dans le cadre de son agenda accessibilité, la commune souhaite renforcer l’accessibilité de la
mairie. L’aménagement de la bibliothèque à l’étage mobilisera, conformément aux principes
retenus par le nouveau dispositif, le volant libre de la commune.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet et justifiant l’attribution, à ce titre, d’un fonds de concours de 12 638,50 euros à la
commune de WANCOURT.
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 12 638,50
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 principal de l’exercice correspondant.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Est-ce qu’il y a des objections ?
Je profite pour rappeler aux maires ruraux que voilà du concret / des subventions qui
tombent.
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C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en Ressources Humaines.
— • —
C 1-7-1 - Ressources Humaines - Autorisation du remisage à domicile.
Le bon fonctionnement des services de la Communauté Urbaine d’Arras rend nécessaire
l’attribution de véhicules, en raison des déplacements que sont appelés à effectuer les agents
dans le cadre de leurs missions.
A cet effet, la Communauté Urbaine d’Arras dispose d’un parc de véhicules qui sont attribués
pour un usage exclusivement professionnel.
Les conditions d’utilisation de ces véhicules ont été fixées dans un règlement intérieur, validé
en Comité Technique.
La liste des personnes autorisées à remiser à domicile le véhicule de service a été définie par
délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 25 juin 2015.
Eu égard à l’arrivée d’un agent de développement économique au 1er octobre 2016 et d’un
Directeur de la Voirie au 1er novembre 2016 et en raison de la particularité de leurs fonctions,
il vous est aujourd’hui proposé de les ajouter dans la liste précitée et d’autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.
— • —
C 1-7-2 - Ressources Humaines - Recours au contrat d’apprentissage.
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code du travail ;
VU la Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public ;
VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le
secteur public non industriel et commercial ;
VU l’avis donné par le Comité Technique ;
…/…
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L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une
administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme
ou d’un titre.
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications
requises par lui.
La Communauté Urbaine d’Arras a souhaité s’inscrire dans ce dispositif en créant deux postes
au service Espaces Verts accessibles aux apprentis préparant un CAP/BEP et un BAC PRO.
Il est proposé d’en créer un troisième pour une formation de plombier comme suit :
Service

Nombre de poste(s)

Diplôme préparé

Ateliers

1

CAP/BEP – BAC PRO

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la Communauté Urbaine d’Arras
prendra en charge une partie des frais de formation et indemnisera l’apprenti accueilli suivant
le barème applicable.
— • —
Monsieur RAPENEAU : S’il n’y a pas d’objection, je considère ces délibérations comme
adoptées.
— • —
C 1-7-3 - Ressources Humaines - Recrutement d’un agent non titulaire sur le poste de
Juriste - coordinateur du Point d’Accès au Droit.
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 de cette loi du
26 janvier 1984.
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
…/…
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Vu la déclaration de vacance n°3146 et l’absence de candidatures émanant de fonctionnaires
répondants au profil recherché ;
Il vous est demandé de bien vouloir autoriser le recrutement d’un agent non titulaire pour une
durée de 2 ans et 6 mois à compter du 1er octobre 2016.
Sous l’autorité du Directeur prévention et cohésion sociale, du Responsable prévention et du
Chargé de mission politique d’accès au droit, il aura en charge de conduire et animer les
dispositifs d’accompagnement à la population impulsés par le Point d’Accès au Droit.
Cet agent sera rémunéré par référence à l’indice brut 916, bénéficiera du régime indemnitaire
correspondant à ce grade ainsi que des primes vacances et noël et exercera les fonctions
décrites ci-dessus.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Pour remplacer Madame BARLET suite à son départ en retraite.
Elle sera remplacée par Monsieur Nicolas FROIDURE qui travaille déjà la Communauté
Urbaine (il était au service Logement).
— • —
C 1-7-4 - Ressources Humaines - Mise à disposition d’un agent de la Communauté
Urbaine d’Arras - Information du conseil communautaire.
Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 2008-580
du 18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, Monsieur le Président
informe les membres du Conseil Communautaire de la mise à disposition par la Communauté
Urbaine d’Arras et contre remboursement, du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016, d’un
attaché territorial à raison de 50% de son temps auprès de la ville d’Arras en qualité de chargé
de mission recherche de financement afin de suivre les dossiers de mécénat et de subvention
d’investissement de la Ville depuis l’expression du besoin par les services jusqu’au solde des
versements accordés.
Les conditions de la mise à disposition seront précisées par une convention et celle-ci sera
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord de l’agent intéressé.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Pour Monsieur Denis HOURDE.
— • —
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C 1-7-5 - Ressources Humaines - Recrutement d’un agent non titulaire sur l’emploi
d’Animateur(trice) en Santé – Service Cohésion Sociale.
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 B 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 répondant au profil de
poste qu’une collectivité peut recruter sur la base de l’article 3 - 2 de cette loi du 26 janvier
1984.
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique ;
Vu la déclaration de vacance d’emploi et l’absence de candidatures de fonctionnaires
répondant au profil recherché, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le recrutement
d’un agent non titulaire, à temps complet, pour une durée d’un an à compter du 1 er octobre
2016.
En soutien à la Chargée de mission Promotion de la santé, cet agent sera chargé :
-

d’élaborer et de mettre en œuvre les projets émanant de la politique communautaire de
promotion de la santé ;

-

d’élaborer et de mettre en œuvre les projets émanant du Contrat Local de Santé du
territoire ;

-

d’élaborer et de mettre en œuvre les projets émanant de l’Atelier Santé Ville ;

-

d’assurer un soutien aux opérateurs locaux dans la mise en œuvre et la réalisation de
leur projet.

Cet agent sera rémunéré par référence à l’indice brut 357 correspondant au 1 er échelon du
grade de Rédacteur, bénéficiera du régime indemnitaire (IAT) correspondant à ce grade ainsi
que des primes vacances et noël et exercera les missions décrites ci-dessus.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Pour remplacer un départ.

— • —
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C 1-7-6 - Ressources Humaines - Recrutement d’un agent non titulaire sur l’emploi
d’agent de développement économique.
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 de cette loi du
26 janvier 1984.
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique ;
Vu la déclaration de vacance n°1158 pour le poste d’agent de développement économique et
en l’absence de candidatures pertinentes émanant de fonctionnaires, il vous est aujourd’hui
proposé de recruter un agent non titulaire à temps complet sur le grade d’attaché.
Sous l’autorité du Directeur du Développement Economique, il a en charge les
problématiques liées au développement économique du territoire : accompagnement des
entreprises, attractivité du territoire, promotion prospection, accompagnement financier,
participation à la définition et l’animation de la politique de développement économique,
actions collectives, projets structurants du territoire.
A cet effet, il sera amené à assurer les missions suivantes :


Suivi des organismes économiques subventionnés par la CUA ;



Interface entre les entreprises et les services opérationnels de l’Etat, des collectivités,
et des structures privées pour la conception, le financement et la réalisation des
programmes d’investissement ;



Conception et mise en œuvre d’une politique de prospection d’entreprise, sur des
filières définies, et veille active sur les sociétés à prospecter ;



Réalisation d’argumentaires sectoriels ;



Marketing territorial, conception d’outils de promotion ;



Participation aux salons professionnels ;



Actions collectives au bénéfice des entreprises ;



Animation de la politique de l’Economie Sociale et Solidaire.

Cet agent sera, en vertu du principe de portabilité énoncé dans la loi du 12 mars 2012 précitée,
recruté en contrat à durée indéterminée. Il sera rémunéré par référence à l’indice brut
correspondant au 7eme échelon du grade d’attaché et bénéficiera du régime indemnitaire
correspondant à ce grade ainsi que des primes vacances et noël.
— • —
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Monsieur RAPENEAU : Au sein du service de Monsieur JOOSEP.
— • —
C 1-8 - Subventions exceptionnelles aux Associations et Organismes Divers - Exercice
budgétaire 2016 - Plan-Séquence.
L’Association PLAN-SEQUENCE organise chaque année une manifestation d’importance
internationale, « ARRAS FILM FESTIVAL », qui contribue à la promotion, au rayonnement
et à l’activité économique de la Communauté Urbaine d’Arras, en ceci qu’elle accueille plus
de 30 000 spectateurs ainsi que des professionnels venant de 12 pays européens.
La 17ème édition de ce festival aura lieu du 4 au 13 novembre 2016.
L’association a obtenu de la Communauté Urbaine d’Arras une subvention de 30 000 €, au
titre du budget primitif 2016, pour organiser cette compétition cinématographique
européenne.
Par ailleurs, suite à la perte du financement des Fonds Européens, l’association a fait une
demande de subvention exceptionnelle de 12 500 € à la Communauté Urbaine d’Arras.
Lors de sa réunion en date du 13 septembre 2016, votre Commission Ressources a émis un
avis favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 15 septembre 2016,
d’attribuer 12 500 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis favorable de
la Commission Ressources, de bien vouloir attribuer une subvention exceptionnelle de 12 500
€ 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 2016 (Chapitre 67).
— • —
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit - je le redis mes chers collègues - d’apporter un soutien
ponctuel et exceptionnel à l’Association PLAN SEQUENCE qui est l’organisatrice du
Festival du Film d’Arras.
Pour des raisons à la fois de modification de financements européens et sur des critères qui
ont fortement évolué, elle n’a pas pu bénéficier de sa subvention habituelle de 45 000 € de
l’Europe.
Ils ont quasi la certitude dès l’an prochain de retrouver cette subvention (simplement en
modifiant leur dossier car les critères avaient évolué).
Cette année, malheureusement, la subvention leur a été refusée.
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Ils l’avaient intégrée à leur budget.
Après un contact à la fois avec la Région, avec le Département et la Ville d’Arras, nous
proposons de nous répartir ce financement à 4 - ce dont je remercie les 3 autres collectivités de manière à ce que le Festival du Film - qui connaît un grand succès, qui accueille beaucoup
de monde (30 000 spectateurs) pendant pratiquement 10 jours et venant de 12 pays européens
- puisse fonctionner de manière qualitative sans être pénalisé.
Monsieur GUFFROY.
Monsieur GUFFROY : Président, c’est juste pour revenir sur le recours au Contrat
d’Apprentissage.
Je pense que c’est une action intéressante voire intelligente de la Communauté Urbaine de le
faire.
Cela me paraîtrait quand même important qu’à ce sujet, il y ait un débat au sein de la
Communauté Urbaine.
Quand on sait que c’est un recours peu utilisé mais indispensable pour l’emploi des jeunes, je
pense que cela mériterait que ça rentre dans une politique établie et qui pourrait aussi aider
certaines communes à pouvoir parfois les réaliser.
En tout cas, ce serait une excellente politique pour les jeunes.
Monsieur RAPENEAU : C’est une politique établie puisque l’on en est au 3ème.
C’était très compliqué pour les collectivités car elles n’avaient pas le droit au même niveau
de financement que les entreprises.
C’était relativement coûteux, même très coûteux pour les collectivités.
Cela coûtait cher et les effectifs dans les collectivités sont toujours un peu tendus, etc…
On n’avait pas forcément la possibilité de dégager le temps nécessaire à l’encadrement.
C’est en train d’évoluer, notamment au niveau régional.
Les aides vont être un peu plus importantes.
Par ailleurs, il est des services où - je dirai - le recours à l’apprentissage est relativement
aisé.
C’est plus compliqué pour d’autres services.
Vous le constatez dans cette délibération, nous arrivons à un 3ème contrat d’apprentissage.
Je n’exclus pas que nous continuions dans cette direction.
Ensuite, pour ce qui est des communes, ce que vous évoquez est intéressant.
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Simplement, on ne peut pas faire des contrats d’apprentissage / je ne peux pas les signer à la
place de la commune.
Pour autant, on peut regarder comment on peut essayer de favoriser le recours à cet
apprentissage sur des groupements de communes dans le cadre du travail de mutualisation
que nous avons mené (pour permettre, peut-être, à plusieurs communes de s’associer).
Là, on pourrait apporter l’ingénierie pour travailler les contrats, etc…
Pour que plusieurs communes puissent s’associer pour pouvoir partager un même contrat
d’apprentissage, par exemple.
On va voir avec les services comment on pourrait éventuellement, dans le cadre de la
plateforme service que l’on souhaite mettre en place au niveau de la Communauté Urbaine
(qui n’est pas un transfert de compétences, qui n’est pas dans le cadre des mutualisations),...
C’est une autre démarche d’avoir une plateforme avec un certain nombre de services.
On a évoqué le gardiennage, on a évoqué des choses comme cela.
Pour que vous puissiez - dans le cadre de groupements de commande / d’achats groupés solliciter directement la Communauté Urbaine dans le fonctionnement et la mise à
disposition…
Il y a peut-être là une piste à travailler et je demande au Directeur Général des Services de
s’y employer.
Merci !
J’ai terminé avec PLAN SEQUENCE.
Il n’y a pas d’objection sur la délibération pour le soutien exceptionnel à l’association PLAN
SEQUENCE ?
Je vous remercie.
Nous passons en Economie.

— • —
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C2 : ECONOMIE
C 2-1 - Taxe de séjour – Modalités et tarifs à compter du 1er Janvier 2017.
Par délibération en date du 30 juin 2011, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
décidé de l’instauration de la taxe de séjour sur le territoire communautaire.
Par délibération en date du 15 janvier 2013, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
étendu la mise en place de cette taxe de séjour aux communes nouvellement membres, de
sorte qu’elle s’applique de façon identique sur l’ensemble du territoire communautaire.
Par délibération en date du 19 février 2015, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
mis en conformité cette taxe de séjour avec la réforme instituée par l’article 67 de la Loi
n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, sans augmentation des tarifs.
Le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour
forfaitaire et l’article 90 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
ont apporté des compléments à cette réforme qu’il convient de prendre en compte.
Par ailleurs, il est désormais de notre compétence de créer un Office de Tourisme
communautaire dont la mise en place se fera dès 2017 avec l’ambition d’accentuer encore le
développement touristique du territoire. Afin de pouvoir consacrer davantage de moyens
financiers à cette politique, il est proposé de procéder à une revalorisation des tarifs de la taxe
de séjour, telle que la réforme nous en a donné la possibilité.
Il est donc proposé de réviser les conditions d’instauration de la taxe de séjour dans la
Communauté Urbaine d'Arras, tel que proposé ci-dessous :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-21,
L. 2333-26 et s. et R. 2333-43 et s. ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 mai 2013 portant modification des compétences exercées
par la Communauté Urbaine d’Arras ;
Vu l’article L. 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixe les
compétences obligatoires des communautés urbaines ;
Vu l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour
forfaitaire ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 2015 pris pour l’application de l’article R. 2333-51 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la note d’information de novembre 2015 relative à la revalorisation des limites tarifaires
applicables à la taxe de séjour pour 2016 ;
Vu l’article 90 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
…/…
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Objet de l’instauration d’une taxe de séjour
L’instauration d’une taxe de séjour sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras
correspond à la volonté d’agir en faveur du développement et de la promotion de l’activité
touristique et de ne pas faire reposer ce financement uniquement sur les contributions fiscales
de la population mais également sur une participation des personnes séjournant sur le
territoire.
Capacité d’instauration de la taxe de séjour
Les actions de promotion du tourisme communautaire qui sont menées par la Communauté
Urbaine d’Arras la font entrer dans la liste des collectivités habilitées à instaurer la taxe de
séjour, définie à l’article L. 5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Date d’institution
La présente délibération définissant les caractéristiques de la taxe de séjour pour la
Communauté Urbaine d’Arras sera applicable à compter du 1er janvier 2017.
Régime d’institution et assiette
La taxe de séjour est instituée au régime du réel ; elle est calculée sur la fréquentation réelle
des établissements.
Ainsi, et conformément à l’article L. 2333-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
la taxe de séjour est établie sur les personnes qui séjournent à titre onéreux sur le territoire
communautaire et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de
la taxe d’habitation.
Période de recouvrement de la taxe
Conformément à l’article L. 2333-28 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant
libre choix à l’organe délibérant pour fixer la période de recouvrement de la taxe, cette taxe
sera perçue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Tarifs de la taxe de séjour
Les tarifs sont fixés comme suit :

…/…
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Tarifs CUA
à compter
du
01.01.2017

Fourchette
légale 2017

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

1,90 €

Entre 0,70 €
et 4 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés
de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

1,60 €

Entre 0,70 €
et 3 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés
de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

1,40 €

Entre 0,70 €
et 2,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

1,20 €

Entre 0,50 €
et 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés
de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,90 €

Villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de
tourisme 1 étoile et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,80 €

Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles

0,80 €

Chambres d’hôtes

0,80 €

Emplacements dans des aires de camping-cars payantes et des parcs de
stationnement touristique par tranche de 24 heures

0,80 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de
classement ou sans classement

0,80 €

Entre 0,20 €
et 0,80 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de
classement ou sans classement

0,80 €

Entre 0,20 €
et 0,80 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes

0,60 €

Entre 0,20 €
et 0,60 €

0,20 €

0,20 €

Catégories d’hébergement

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance
Le tarif s’applique par personne et par nuitée.

Entre 0,30 €
et 0,90 €

Entre 0,20 €
et 0,80 €

En vertu de l’article L. 2333-32 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président
répartira par arrêté et par référence au barème les aires, les espaces, les locaux et autres
installations utilisés pour le logement des visiteurs et touristes.
…/…
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Exonération et réductions
Sont exonérés de la taxe de séjour :
-

les personnes mineures (enfants de moins de 18 ans) ;
les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans les communes de la
Communauté Urbaine d'Arras ;
les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire.

Perception et reversement du produit de la taxe de séjour
Tous les logeurs, professionnels ou occasionnels, hôteliers, propriétaires ou autres
intermédiaires ont l’obligation de percevoir la taxe et d’en verser spontanément le montant
auprès du Receveur de la Communauté Urbaine d’Arras.
L’hébergeur a l’obligation de tenir un état appelé « registre du logeur » précisant
obligatoirement :
-

le nombre de personnes ;
le nombre de nuits du séjour ;
le montant de la taxe perçue ;
les motifs d’exonération.

Mais il ne doit contenir aucune information relative à l'état civil des personnes assujetties à la
taxe de séjour.
L’intégralité des produits de la taxe de séjour perçus au titre de chaque mois devra être
reversée à la Communauté Urbaine d’Arras au plus tard le 20 du mois suivant le mois
concerné.
Ce reversement devra être accompagné d’une copie du registre du logeur ou d’un état
récapitulatif signé comprenant, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour
chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le
nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs
d'exonération de la taxe.
Un modèle d’état récapitulatif sera transmis par la Communauté Urbaine d'Arras sur
demande.
L’hébergeur a obligation d’afficher les tarifs de la taxe de séjour et de la faire figurer sur la
facture remise au client, distinctement de ses propres prétentions.
Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de
location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des
hébergeurs mentionnés ci-dessus peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces
derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives
correspondantes. Ils versent, une fois par an avant le 1 er février de l’année suivante, au
Receveur de la Communauté Urbaine d’Arras le montant de la taxe dans les conditions
prévues aux articles L. 2333-34 et L. 2333-51 du Code Général des Collectivités Territoriales.
…/…
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Procédure de taxation d’office en cas d’absence ou de mauvais recouvrement
En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, la
Communauté Urbaine d'Arras adresse au propriétaire une mise en demeure par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en
demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant.
A l’issu d’un délai de trente jours après la notification de l’avis de taxation d’office, un titre
de recettes exécutoire sera établi sur la base du produit normalement dû.
Infractions et sanctions prévues
Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal
à 0,75 % par mois de retard.
De plus, l’article R. 2333-54 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit des
sanctions pénales applicables en matière de taxe de séjour. Sont ainsi punis des peines
d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe (pouvant aller jusqu’à
750 €), les manquements suivants, qui constituent chacun une infraction distincte :
- Absence de collecte de la taxe de séjour auprès d’un assujetti ;
- Absence de reversement du produit de la taxe de séjour ou non-respect des conditions et
délais fixés ;
- Absence, tenue inexacte ou incomplète du registre du logeur ;
- Absence ou retard dans la transmission de l’état récapitulatif.
Affectation du produit de la taxe
Conformément à l’article L. 2333-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
produit de cette taxe sera entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser la
fréquentation et le développement touristiques de la Communauté Urbaine d’Arras.
La Communauté Urbaine d’Arras a l’obligation de tenir un état relatif à l’emploi de la taxe de
séjour. Il s’agit d’une annexe au compte administratif, retraçant l’affectation du produit
pendant l’exercice considéré. L’état doit être tenu à la disposition du public.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé d’acter qu’à compter du 1er
janvier 2017, les conditions d’instauration de la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de
la Communauté Urbaine d'Arras telles que définies dans la présente délibération remplacent
celles mise en place par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date
du 19 février 2015.
— • —
Monsieur RAPENEAU : J’ai eu l’occasion, tout à l’heure, de l’évoquer dans la présentation
des évolutions de compétences (avec la prise de compétence Tourisme).
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Je dois dire que le dialogue avec les hôteliers a été particulièrement constructif et je les en
remercie.
Pas d’opposition pour améliorer nos recettes ?
Monsieur HEUSELE.
Vous vous abstenez. Très bien.
Nous passons en C3 (Aménagement).
— • —
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 de la Mobilité,
perçoit dans son ressort territorial 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 11 salariés et plus, dont le
lieu de travail est situé sur son territoire.
Suite à l’adhésion de 15 nouvelles communes, le 1 er 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 0,80 % à compter du 1er janvier 2015, puis à 0,85 % au 1er janvier 2016.
Il vous est aujourd’hui proposé de porter le taux du Versement Transport à 0,90 % à compter
du 1er janvier 2017.
…/…
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Ce taux serait applicable sur le territoire des 39 communes comprises dans le ressort territorial
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 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 0,90 % à compter du 01 janvier 2017;

-

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

-

charger Monsieur 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 1 er novembre de l’année 2016 pour une entrée en vigueur le 1 er
janvier 2017.
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— • —
Monsieur RAPENEAU : Comme on l’avait mise en œuvre, j’avais proposé une progression
du taux du Versement Transport de 0.05 % depuis 2013, avec une augmentation de 0.05 %
par an pour atteindre 0.90 %.
Il s’agit là de la délibération pour la dernière année.
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Je rappelle que nous pourrions avoir un taux de 1,05 % mais, bien évidemment, nous ne
souhaitons pas peser davantage sur les finances des collectivités.
Je rappelle pour autant que bien d’autres collectivités ont des taux bien supérieurs (sachant
qu’il est parfois difficile de comparer puisqu’il y a des structures qui sont avec des
équipements qui leur permettent d’aller un peu plus loin).
Cela devrait nous permettre une recette supplémentaire de l’ordre de 500 000 € puisque la
totalité du Versement Transport serait - d’après nos estimations - d’à peu près 9 500 000 €
sur le budget 2017.
Je rappelle que c’est à peu près, à 1 000 000 € près, le versement que nous faisons en
équilibre sur le service Transports en Commun et que, pour autant, nous réalisons sur la
Communauté Urbaine aujourd’hui plus de 8 000 000 de voyages par an.
Pas d’objection sur cette délibération ?
Abstention ?
Monsieur HEUSELE s’abstient.
Vote contre ? Non.
Très bien, je vous remercie.
— • —
C 3-2 - Transports Scolaires - Financement du transport des lycéens par la Région
Hauts-de-France.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 3321-1;
Vu le Code de l’Education et notamment les dispositions de l’article L. 213-11 ;
Vu le Code des Transports et notamment les dispositions de l’article L. 3111-10 ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional Hauts-de-France en
date du 21 juin 2016 décidant de participer, pour la période du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016, 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.
…/…
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Afin de permettre le maintien de la gratuité du transport scolaire des lycéens dans le
Département du Pas-de-Calais, la Région Hauts-de-France a décidé de participer au
financement de ce transport, pour les déplacements domicile-lycée, pour la période du 1 er
janvier 2016 au 31 décembre 2016.
La Région participe pour la Communauté Urbaine d’Arras à hauteur de 50 % du coût du
transport, sachant que l’année scolaire 2007/2008 sert de référence au calcul de l’aide
régionale.
Sur la base du taux précité, le montant de la participation régionale est de 186 528 € pour la
Communauté Urbaine d’Arras.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention avec la
Région Hauts-de-France relative au financement de la gratuité des transports des
lycéens sur le territoire communautaire (telle qu’annexée à la présente délibération) ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes
juridiques, administratifs et financiers nécessaires à la perception de ladite
participation au titre de l’année 2016 ;
inscrire ladite recette au Budget 31 de l’exercice 2016 (article 7472).
— • —

Monsieur RAPENEAU : C’est le financement du transport des lycéens par la Région.
C’est l’autorisation de signer la convention afin de toucher la subvention de la Région en
échange de gratuité pour le transport des lycéens.
— • —
C 3-3 - Commune d'Ecurie - Autorisations d’urbanisme - Institution de la déclaration
préalable pour l’édification des clôtures.
Vu le code de l'urbanisme et notamment l’article R. 421-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Plan d’Occupation des Sols de la commune d’Ecurie approuvé le 12 octobre 2000,
modifié les 14 décembre 2007 et 6 juin 2011 et mis à jour le 24 février 2014 ;
Considérant que, suite à la réforme des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur depuis le
1er octobre 2007, l'édification des clôtures sur le territoire d’Ecurie n'est plus soumise à
déclaration préalable ;
Considérant que la commune d’Ecurie souhaite conserver un regard sur la nature, la hauteur et
les implantations de clôtures sur l'ensemble de son territoire, pour éviter la multiplication de
projets non conformes et le développement éventuel de contentieux ;
…/…
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Après avis de la Commission compétente et du Bureau, et après en avoir délibéré, il vous est
donc proposé :
ARTICLE 1 : de soumettre l'édification des clôtures à déclaration préalable sur l'intégralité du
territoire de la commune d’Ecurie.
ARTICLE 2 : la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté Urbaine
d’Arras (la Citadelle, boulevard du Général de Gaulle à Arras) et à la Mairie d’Ecurie durant
un mois.
ARTICLE 3 : La présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission au
représentant de l'Etat et de l'accomplissement des mesures de publicité.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Délibération que nous sommes obligés de prendre à chaque fois.
Je n’ai toujours pas compris pourquoi mais voilà, c’est comme ça !
— • —
C 3-4 - Commune de Thélus - Plan Local d’Urbanisme - Adoption de la déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du PLU.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-54 et suivants et R. 153-15 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thélus approuvé le 7 mars 2013 et mis à
jour le 24 février 2014 ;
Vu le projet d'intérêt général relatif à la construction d’environ 65 logements dans la zone
1AU (à urbaniser) de Thélus, devant permettre d'une part le dynamisme démographique et le
maintien des effectifs scolaires et, d'autre part, l'équilibre communautaire en termes de
renforcement du pôle-relais de Thélus et de répartition des logements sociaux notamment ;
Vu la nécessité pour la mise en œuvre de ce projet d'intérêt général de mettre en compatibilité
le Plan Local d'Urbanisme, en supprimant notamment le projet hôtelier inscrit au Projet
d'Aménagement et de Développement Durable ;
Vu la décision de non soumission à évaluation environnementale de la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Thélus, rendue par l’autorité
environnementale en date du 28 avril 2016;
Vu l’arrêté communautaire n° 2016-216 en date du 9 mai 2016 soumettant à enquête publique
le projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
de Thélus ;
…/…
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Vu la notification du projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme de Thélus au Préfet et aux personnes publiques associées en date du
13 mai 2016, antérieurement à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu l’examen conjoint du projet avec les personnes publiques associées en date du
20 mai 2016 et son compte-rendu ;
Vu les courriels du Conseil Régional du Nord – Pas-de-Calais et de la Chambre d’Agriculture
de la région Nord – Pas-de-Calais, arrivés tous deux en date du 20 mai 2016, n’appelant pas
de remarques ;
Vu le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, en date du 6 juin
2016, qui reconnait l’intérêt général du projet dans la mesure où il prévoit une part de
logements locatifs aidés dans le programme de construction et qui confirme sa compatibilité
avec le SCOT et le PLH. Il rappelle également la présence d’une servitude de mixité sociale
qui s’applique à la zone 1AU imposant à l’opération 30% de logements locatifs aidés et 20%
de logements en accession aidée ;
Vu l'absence de remarques des autres Personnes Publiques Associées ;
Vu l'enquête publique relative au projet de déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Thélus qui s'est déroulée sur 31 jours consécutifs
du mercredi 01 juin au vendredi 01 juillet 2016 inclus;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 29 juillet 2016 émettant :
- un avis favorable concernant l'intérêt du projet, assorti de la recommandation de réfléchir à
la possibilité d'implanter un équipement hôtelier dans la zone d'activités légères des Meuniers
à Thélus ;
- un avis favorable concernant la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Thélus
assorti de la réserve de créer le passage d'une voirie sur une portion de l'emplacement réservé
n°1 pour relier la RD917 à la zone 1AU ;
Considérant que, suite à l’enquête publique et à la réserve du commissaire enquêteur, le
dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de Thélus a dû être modifié pour supprimer l’emplacement réservé n°1 : « Réserve
affectée aux aménagements paysagers aux abords de la RD 917 en entrée sud » :
La suppression de cet emplacement réservé garantit la connexion viaire entre la RD917 et la
zone 1AU sans remettre en question les aménagements paysagers le long de cette voie, dans
la mesure où ils sont également imposés à l'aménageur par le biais du plan des orientations
d'aménagement de la zone ;
Considérant que la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme de Thélus telle qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est
prête à être approuvée ;
Après avis de la Commission compétente et du Bureau et après en avoir délibéré, il vous est
donc proposé :
…/…
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ARTICLE 1 : d'adopter la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme de Thélus telle qu'elle est annexée à la présente délibération.
ARTICLE 2 : la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté Urbaine
d’Arras (la Citadelle, boulevard du Général de Gaulle à Arras), ainsi qu'en mairie
de Thélus durant un mois et mention en sera faite dans un journal diffusé dans le département.
ARTICLE 3 : la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
ARTICLE 4 : la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme de Thélus approuvée sera tenue à la disposition du public à la Communauté
Urbaine d’Arras (la Citadelle, boulevard du Général de Gaulle à Arras), à la mairie de Thélus,
ainsi qu'à la Préfecture, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Pas d’objection ?
C’est adopté.
— • —
C 3-5 - Commune de Dainville - Concession d'aménagement "Le Champ Bel Air" Approbation du compte-rendu annuel au 31 décembre 2015.
La Communauté Urbaine d'Arras a confié à la Société d'Economie Mixte TERRITOIRES
SOIXANTE DEUX l'aménagement d'une nouvelle zone d'habitation, dénommée "Le Champ
Bel Air", à Dainville, par délibération du Conseil de Communauté du 30 juin 2011.
En application du traité de concession d'aménagement qui lui a été notifié le 13 juillet 2011,
l'aménageur doit fournir à la collectivité un compte-rendu annuel comportant notamment l'état
d'avancement de l'opération, un bilan financier actualisé et un plan de trésorerie.
Durant cette quatrième année d'exécution de la concession d'aménagement, ont eu lieu pour le
pilotage de l'opération :



plusieurs comités techniques ;
2 comités de pilotage.

Le comité de pilotage du 6 juin 2015 a notamment permis d'acter des évolutions de
programme et de localisation de différents types d'habitat, ainsi que des évolutions de prix de
cession, l'opération restant équilibrée du fait d'une ligne de crédits "aléa travaux" non
consommée.
Le compte-rendu d'activité pour l'année 2015 fait ressortir les principaux points suivants de
l'état d'avancement de cette opération d'aménagement :
…/…
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FONCIER :
L'ensemble du foncier est maîtrisé.



ETUDE :
Plusieurs missions d'implantations et de divisions foncières ont été confiées au cabinet
de géomètre expert CARON pour un montant de 8 720 €.



AUTORISATIONS D'URBANISME :
o Le Permis d'aménager n°1 correspondant à la phase n°1 de l'opération a fait
l'objet en 2015 d'une troisième modification pour supprimer la haie en fond des
lots n°3 et 4, réduire d'un mètre la profondeur des balcons et loggias, diminuer
le nombre minimum de places de stationnement à 1,5 place par logement. Le
permis modificatif a été délivré le 10 novembre 2015.
o Le Permis d'aménager n°2 correspondant à la phase n°2 de l'opération a été
délivré le 21 janvier 2015.
o Le Permis d'aménager n°3 correspondant à la phase n°3 de l'opération a été
déposé le 30 juin 2015 et complété le 16 septembre 2015 (délivré en février
2016).



TRAVAUX :
o Travaux de la phase 1 :
Les travaux de voirie et d'aménagements paysagers de la phase 1,
correspondant aux rues Broussais et Whistable et au parc paysager, ont repris
en début d'année 2015 pour être achevés le 30 septembre 2015.
Ces ouvrages ont été remis à la CUA et à la Ville de Dainville le 7 octobre
2015, conformément à l'article 14 du traité de concession. Le procès-verbal a
été signé en date du 18 novembre 2015.
Un arrêté autorisant une seconde levée partielle de la somme bloquée pour un
montant de 731 518,96 € TTC et le différé des travaux restants a été délivré le
29 juin 2015.
o Travaux de la phase 2 :
Les travaux de viabilisation de la phase 2 ont commencé le 16 février 2015
pour s'achever fin juin 2015.
Une déclaration d'achèvement partiel des travaux d'aménagement a été envoyée
en mairie de Dainville le 10 juillet 2015, accompagnée d'une convention de
séquestre pour consignation en compte bloqué de la somme de 318 279,88 €
TTC, équivalente aux coûts des travaux de finition.
Le second semestre 2015 a été consacré à la réalisation des espaces verts.
o Dépenses liées aux travaux :
Les dépenses de travaux réalisés en 2015 sur les phases 1 et 2 se sont élevées à
1 682 469 € (557 310 € pour les espaces verts, le reste pour les voiries et
réseaux divers).



FRAIS DIVERS :
Au cours de l'année 2015, les honoraires (assistance à maîtrise d'ouvrage / maîtrise
d'œuvre / coordination sécurité santé) s'élèvent à 59 422 € et les frais divers
(commercialisation / publicité légale / communication / taxes …) à 41 885 €.



COMMERCIALISATION :
o Communication :
…/…
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o Macro-lots pour l'habitat :
- Opération Crédit agricole immobilier résidentiel : le programme a été revu
avec la transformation de 5 logements en PSLA en PLS (au lieu de 9
prévus initialement sur 19 logements au total) suite à des difficultés de précommercialisation. La vente a finalement pu être effective en juillet 2015 et
la pose de la première pierre a été organisée en octobre 2015 (livraison des
logements à partir de mai 2016).
- Opération Pas-de-Calais Habitat : les travaux des 20 logements locatifs
aidés se sont poursuivis (livraison des logements à partir de mi-2016).
- Opération LE BLAN Promotion : poursuite des discussions avec validation
du projet fin 2015 et signature d'un avant contrat avec le constructeur en
novembre 2015 (permis de construire à déposer début 2016).
- Opération HLI / APEI : discussions sur le projet de 12 logements en
résidence adaptée de l'APEI-Gam, réalisé par Habitat 62/59 Picardie, avec
signature d'un compromis de vente en décembre 2015.
- Positionnement de Pas-de-Calais Habitat et Coopartois pour la réalisation
de 60 logements locatifs et 12 maisons en accession aidée sur les phases 2
et 3. Les dépôts de permis de construire sont projetés sur 2016.
- Poursuite des rencontres avec les promoteurs et bailleurs : 8 ont été
approchés en 2015.
o Parcelle pour les services : TERRITOIRES SOIXANTE DEUX s'est
positionné sur la parcelle pour réaliser en VEFA (vente en état futur
d'achèvement) un centre de services à la personne et un cabinet médical. La
maîtrise d'œuvre a été désignée en septembre 2015 (permis de construire à
déposer début 2016).
o Parcelles pour les lots libres : 2015 a permis de vendre les derniers lots libres
de la phase 1 et 10 lots libres de la phase 2.
Sur le plan financier, le budget prévisionnel de l'opération s'élève à 8 760 653 € HT sur les 8
ans de la durée de la concession. Au terme du bilan 2015, ce budget est réajusté à hauteur de
8 739 315 € HT.
Concernant la participation financière de la Communauté Urbaine d'Arras, elle est fixée à
1 208 337 € HT sur les 8 ans de la durée de la concession. Au terme du bilan 2015, 755 210 €
HT ont déjà été versés.
TERRITOIRES SOIXANTE DEUX attire l'attention sur certains types de produits qui se
commercialisent difficilement et recommande d'étudier des solutions alternatives à moyen
terme, de manière à ne pas devoir porter du foncier dans la durée. De fait, certains logements
pourraient être vendus au-delà du 12 juillet 2019, date d'échéance actuelle de la concession.
L’analyse précise de la situation permettra de revoir la typologie de logements inscrite au
cahier des charges.
Si nécessaire, un avenant au traité de concession sera à prévoir.
Au niveau de la trésorerie, une convention d'avance de trésorerie de 450 000 € a été octroyée
par délibération communautaire du 19 novembre 2015.
…/…
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Le remboursement de l’avance s’effectuera dès la cession des parcelles de la phase 3 à Pasde-Calais Habitat, programmée fin 2016-début 2017.
Par ailleurs, au 31 décembre 2015, le montant de la part des emprunts garantis par la
Communauté Urbaine d'Arras s'élève à 2 480 000 € HT.
En application de l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme, les documents administratifs du
Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) sont soumis à l'organe délibérant.
Après avis du Bureau et de la Commission compétente et compte-tenu de ce qui précède et du
dossier annexé élaboré par la Société d'Economie Mixte TERRITOIRES SOIXANTE DEUX,
il vous est proposé d'approuver le compte-rendu d'activité au 31 décembre 2015 relatif à la
concession d'aménagement de l'opération "Champ Bel Air" à Dainville.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Tout va bien, Madame le Maire de Dainville ?
C’est parfait !
Pas d’opposition ?
Abstention de Monsieur HEUSELE, très bien.
— • —
C 3-6 - Commune de Gavrelle - Plan Local d'Urbanisme - Adoption de la modification
n°1 du PLU.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-36 à L. 153-44;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gavrelle approuvé le 15 janvier 2013 ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2016-160 en date du 4 avril 2016 soumettant à enquête
publique le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Gavrelle ;
Vu la notification du projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Gavrelle au
Préfet et aux personnes publiques associées, antérieurement à l'ouverture de l'enquête
publique ;
Vu l’enquête publique relative au projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme qui
s’est déroulée sur 37 jours consécutifs du mercredi 04 mai au jeudi 09 juin 2016 inclus ;
Vu le courrier du Conseil Départemental du Pas-de-Calais arrivé en date du 19 mai 2016,
n’appelant pas de remarques ;
…/…
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Vu le courrier de la Chambre d’Agriculture de la Région Nord – Pas-de-Calais arrivé en date
du 09 juin 2016, sollicitant une consultation de la Chambre pour toute demande d’autorisation
d’urbanisme relative aux terrains bénéficiant des nouvelles dispositions règlementaires et
proches d’exploitations agricoles ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 8 juillet 2016 émettant :
- un avis favorable concernant le premier point soumis à enquête publique relatif à la hauteur
des clôtures pour les équipements, dans la zone agricole ;
- un avis défavorable concernant le second point soumis à enquête publique relatif à la
modification de la règle concernant les reculs des constructions en zone urbaine.
Considérant que, suite à l’avis défavorable du commissaire enquêteur sur le second point du
dossier de modification n°1 du PLU, celui-ci a été modifié pour supprimer les éléments du
règlement visant à modifier les règles d’implantions des constructions ;
Considérant que la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Gavrelle telle qu'elle est
présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée ;
Après avis de la Commission compétente et du Bureau et après en avoir délibéré, il vous est
donc proposé :
ARTICLE 1 : d'approuver la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Gavrelle telle
qu'elle est annexée à la présente délibération.
ARTICLE 2 : la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté Urbaine
d’Arras (la Citadelle, boulevard du Général de Gaulle à Arras), ainsi qu'en mairie de Gavrelle
durant un mois et mention en sera faite dans un journal diffusé dans le département.
ARTICLE 3 : la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
ARTICLE 4 : la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Gavrelle approuvée sera
tenue à la disposition du public à la Communauté Urbaine d’Arras (la Citadelle, boulevard du
Général de Gaulle à Arras), à la mairie de Gavrelle, ainsi qu'à la Préfecture, aux jours et
heures habituels d’ouverture des bureaux.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Conforme à vos souhaits, Monsieur le Maire ?
Monsieur THERY : Je regrette que la numéro 2 n’est pas pu passer.
Monsieur RAPENEAU : Procédure engagée !
On est bloqué.
Pas d’objection ?
C’est donc adopté.
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Nous passons en Habitat-Solidarité.
— • —
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
— • —
Monsieur RAPENEAU : Il y a un certain nombre de garanties d’emprunt qui concernent
Achicourt, Arras, Saint-Laurent-Blangy, Beaurains,…
— • —
C 4-1-1 - Commune d’ACHICOURT - Résidence Soir Paisible - Réhabilitation de 30
logements par PAS-DE-CALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 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° 51238 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 46 527 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° 51238,
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.
…/…
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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 4-1-2 - Commune d’ARRAS - Résidence Griffiths - Réhabilitation de 82 logements par
PAS-DE-CALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 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° 51508 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 102 254 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° 51508,
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.
…/…
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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 4-1-3 - Commune d’ARRAS - Résidence Saint Michel - Réhabilitation de 218
logements par PAS-DE-CALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 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° 51235 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 934 551 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° 51235,
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 4-1-4 - Commune d’ARRAS - Résidence Goudemand - Réhabilitation de 240
logements par PAS-DE-CALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 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° 51233 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 156 314 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° 51233,
constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
— • —
C 4-1-5 - Commune d’ARRAS - Tour Cézanne - Réhabilitation de 103 logements par
PAS-DE-CALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
…/…
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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° 51225 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 166 093 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° 51225,
constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
— • —
C 4-1-6 - Commune d’ARRAS - Résidences Camphin et Griffiths - Réhabilitation de 246
logements par PAS-DE-CALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
…/…
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Vu le Contrat de Prêt N° 51224 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 114 513 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° 51224,
constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
— • —
C 4-1-7 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - Résidence Voltaire Réhabilitation de 16 logements par PAS-DE-CALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 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° 51223 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
…/…
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Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 68 572 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° 51223,
constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
— • —
C 4-1-8 - Commune d’ACHICOURT -+ Rue Marc Lanvin - Acquisition de 30 logements
en VEFA par PAS-DE-CALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 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° 51571 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 3 997 418 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° 51571,
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 4-1-9 - Commune d’ARRAS - Rues Adam et Chanoine - Construction de 14 logements
par PAS-DE-CALAIS HABITAT - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 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° 48998 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 611 384 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° 48998,
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 :
…/…
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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 4-1-10 - Commune d’ARRAS - ZAC des Bonnettes - Construction neuve de 33
logements par la SA DU HAINAUT.
Vu la demande formulée par la SA DU HAINAUT 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° 51799 en annexe signé entre la SA DU HAINAUT, 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 2 666 694 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° 51799,
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.
…/…
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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 4-1-11 - Commune de BEAURAINS - Le Clos Schweitzer, rue P. Bolle, 11 logements Réaménagement du prêt par HABITAT 62/59 PICARDIE - Garantie d'emprunt.
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 du
Crédit Foncier ;
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° 039048 en annexe signé entre HABITAT 62/59 PICARDIE,
l’emprunteur et le Crédit Foncier ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : Habitat 62/59 Picardie a bénéficié le 19 mai 2006, par délibération du Conseil
Communautaire, d’une garantie d’emprunt à 50%, conjointement avec le Conseil Général à
hauteur de 50% également, dans le cadre d’un emprunt de 1 104 086 € auprès du Crédit
Foncier afin de financer la production de 11 logements rue P. Bolle, le Clos Schweitzer, à
Beaurains.
Article 2 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie solidaire à
HABITAT 62/59 Picardie S.A pour le remboursement à hauteur de 50 % de toutes les sommes
dues au titre d’un emprunt d’un montant de 886 499,87 Euros (huit cent quatre-vingt-six mille
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes), à contracter auprès du
Crédit Foncier de France destiné à refinancer un prêt PLS n° 1.245.945.92.B ayant servi à
financer l’acquisition de 11 logements individuels à usage locatif, dénommé « Le Clos
Schweitzer », situé à Beaurains Rue P. Bolle.
Article 3 : Les principales caractéristiques du prêt garanti d’HABITAT 62/59 PICARDIE, à
hauteur de 50%, auprès du Crédit foncier de France sont les suivantes :
Montant : 886 499,87 Euros
Durée totale : 20,67 ans
…/…
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Point de départ du prêt : 31 mars 2016
Date de 1ère échéance : 30 novembre 2016
Date d’extinction du prêt : 30 novembre 2036
Amortissement du capital : progressif
Périodicité des échéances : annuelle
Base de calcul des intérêts : 30/360
Taux fixe applicable : 2,18 % soit, à titre informatif et conservatoire, un TEG de 2,18 % à
mentionner dans le contrat de prêt.
Indemnité de remboursement anticipé : indemnité actuarielle avec un minimum de 6 mois
d’intérêts et perception de frais de gestion correspondant à 1 % du capital restant dû avant
remboursement (minimum : 800 € ; maximum : 3 000 €).
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras renonce au bénéfice de discussion
et prend l'engagement de payer, à première demande du Crédit Foncier de France, toutes
sommes dues au titre de ce prêt en principal à hauteur de 50%, augmentées des intérêts,
intérêts de retard et tous autres accessoires qui n’auraient pas été acquittés par HABITAT
62/59 Picardie à leur date d’exigibilité, et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 5 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, son
représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de la présente
délibération accordant la garantie susvisée.
— • —
C 4-1-12 - Commune d’ARRAS - Avenue Kennedy, 12 logements - Réaménagement du
prêt par HABITAT 62/59 PICARDIE - Garantie d'emprunt.
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 du
Crédit Foncier ;
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° 039057 en annexe signé entre HABITAT 62/59 PICARDIE,
l’emprunteur et le Crédit Foncier ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : Habitat 62/59 PICARDIE a bénéficié le 29 juin 2007, par délibération du Conseil
Communautaire, d’une garantie d’emprunt à 100%, dans le cadre d’un emprunt de 1 007 759
€ auprès du Crédit Foncier afin de financer la production de 12 logements avenue Kennedy, à
Arras.
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 Septembre 2016

132

Article 2 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à HABITAT
62/59 PICARDIE pour le remboursement à hauteur de 100 % de toutes les sommes dues au
titre d’un emprunt d’un montant de 620 953,76 Euros (six cent vingt mille neuf cent
cinquante-trois euros et soixante-seize centimes), à contracter auprès du Crédit Foncier de
France destiné à refinancer un prêt PLS n° 1.340.390.92.X ayant servi à financer la
construction de 12 logements locatifs situés à ARRAS Avenue John Kennedy.
Article 3 : Les principales caractéristiques du prêt garanti, à hauteur de 100%, contracté par
HABITAT 62/59 PICARDIE auprès du Crédit Foncier de France sont les suivantes :
Montant : 620 953,76 Euros
Durée totale : 23,67 ans
Point de départ du prêt : 31 mars 2016
Date de 1ère échéance : 30 novembre 2016
Date d’extinction du prêt : 30 novembre 2039
Amortissement du capital : progressif
Périodicité des échéances : annuelle
Base de calcul des intérêts : 30/360
Taux fixe applicable : 2,28 % soit, à titre informatif et conservatoire, un TEG de 2,28 % à
mentionner dans le contrat de prêt.
Indemnité de remboursement anticipé : indemnité actuarielle avec un minimum de 6 mois
d’intérêts et perception de frais de gestion correspondant à 1 % du capital restant dû avant
remboursement (minimum : 800 € ; maximum : 3 000 €).
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras renonce au bénéfice de discussion
et prend l'engagement de payer, à première demande du Crédit Foncier de France, toutes
sommes dues au titre de ce prêt en principal à hauteur de 100%, augmentées des intérêts,
intérêts de retard et tous autres accessoires qui n’auraient pas été acquittés par HABITAT
62/59 PICARDIE à leur date d’exigibilité, et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 5 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, son
représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de la présente
délibération accordant la garantie susvisée.
— • —
C 4-1-13 - Commune d’ARRAS - ZAC des Bonnettes - Ilot H5M, 6 logements Réaménagement du prêt par HABITAT 62/59 PICARDIE - Garantie d'emprunt.
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 du
Crédit Foncier ;
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 ;
…/…
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Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 039050 en annexe signé entre HABITAT 62/59 PICARDIE,
l’emprunteur et le Crédit Foncier ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : Habitat 62/59 PICARDIE a bénéficié le 19 mai 2006, par délibération du Conseil
Communautaire, d’une garantie d’emprunt solidaire à 50% conjointement avec le Conseil
Général dans le cadre d’un emprunt de 398 054 € auprès du Crédit Foncier afin de financer la
production de 6 logements locatifs ZAC des Bonnettes à Arras.
Article 2 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à HABITAT
62/59 PICARDIE pour le remboursement à hauteur de 50 % de toutes les sommes dues au
titre d’un emprunt d’un montant de 313 585,82 Euros (trois cent treize mille cinq cent quatrevingt-cinq euros et quatre-vingt-deux centimes), à contracter auprès du Crédit Foncier de
France destiné à refinancer un prêt PLS n° 3.987.213.92.K ayant servi à financer la
construction de 6 logements locatifs situés à ARRAS ZAC des Bonnettes – Ilot H5M et
l’acquisition de la quote-part du terrain d’implantation.
Article 3 : Les principales caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit
Foncier de France sont les suivantes :
Montant : 313 585,82 Euros
Durée totale : 21,59 ans
Point de départ du prêt : 31 mars 2016
Date de 1ère échéance : 30 octobre 2016
Date d’extinction du prêt : 30 octobre 2037
Amortissement du capital : progressif
Périodicité des échéances : annuelle
Base de calcul des intérêts : 30/360
Taux fixe applicable : 2,22 % soit, à titre informatif et conservatoire, un TEG de 2,22 % à
mentionner dans le contrat de prêt.
Indemnité de remboursement anticipé : indemnité actuarielle avec un minimum de 6 mois
d’intérêts et perception de frais de gestion correspondant à 1 % du capital restant dû avant
remboursement (minimum : 800 € ; maximum : 3 000 €).
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras renonce au bénéfice de discussion
et prend l'engagement de payer, à première demande du Crédit Foncier de France, toutes
sommes dues au titre de ce prêt en principal à hauteur de 50%, augmentées des intérêts,
intérêts de retard et tous autres accessoires qui n’auraient pas été acquittés par HABITAT
62/59 Picardie à leur date d’exigibilité, et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 5 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, son
représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de la présente
délibération accordant la garantie susvisée.
— • —
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C 4-1-14 - Commune de DAINVILLE - Champ Bel Air - 4 logements en accession aidée
PSLA par COPRONORD - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par COPRONORD et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
banque ARKEA ;
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° DD07099127 en annexe signé entre COPRONORD, l’emprunteur et
la banque ARKEA ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
COPRONORD pour le remboursement à hauteur de 100 % de toutes les sommes dues au titre
d’un emprunt d’un montant de 747 410 Euros, à contracter auprès de la banque ARKEA
destiné à financer un prêt PSLA ayant servi à financer la construction de 4 logements en
accession situés à DAINVILLE Champ Bel Air.
Article 2 : Les principales caractéristiques du prêt garanti, à hauteur de 100%, contracté par
COPRONORD auprès de la banque ARKEA sont les suivantes :
Type d’emprunt : PSLA
Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 30 ans
Profil de l’amortissement : progressif
Périodicité des intérêts : annuel
Taux d’intérêts : 1,75 % indexé Livret A
Article 3 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras renonce au bénéfice de discussion
et prend l'engagement de payer, à première demande de la banque ARKEA, toutes sommes
dues au titre de ce prêt en principal à hauteur de 100%, augmentées des intérêts, intérêts de
retard et tous autres accessoires qui n’auraient pas été acquittés par COPRONOR à leur date
d’exigibilité, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, son
représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de la présente
délibération accordant la garantie susvisée.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Ce qui amène notre montant total en capital d’origine à
281 000 000 € et un encours au 31/12/2016 à 256 000 000 €.
— • —
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Pour information :
Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux

ETAT DE LA DETTE GARANTIE
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

31/08/2016

Etat constaté - montants en Euros
CAPITAL À
L'ORIGINE

LIBELLÉ

SA UES HABITAT PACT LILLE

ENCOURS AU
31/12/2016

1 328 515,82

1 306 182,64

HABITAT 62/59 SA

12 955 819,14

11 784 027,44

SIA HABITAT -SA HLM

12 949 282,00

12 204 507,91

167 491 543,58

150 425 071,40

PAS DE CALAIS HABITAT
SA DU HAINAUT

13 977 774,21

12 275 989,42

LTO Habitat SA d'HLM

2 787 087,22

2 452 235,79

ASS ACCUEIL ET RELAIS

1 500 000,00

1 200 000,00

SA HLM ICF NORD EST

1 909 135,07

1 691 957,30

ARJA ass relais jeunes artois

1 020 000,00

977 179,39

MAISONS CITES SOGINORPA SA HLM

17 729 408,00

17 729 408,00

FONCIERE HABITAT ET HUMANISME

44 000,00

44 000,00

9 696 657,00

9 696 657,00

HABITAT DU NORD
SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN
LOGEMENT RURAL
TOTAL GENERAL
sélection : (Log soc = 'LOS')

8 012 742,11

8 012 742,11

29 679 085,12

26 360 149,21

281 081 049,27

256 160 107,61

— • —
Monsieur RAPENEAU : Pas d’objection sur ces garanties d’emprunt ?
Je vous remercie.
Nous passons aux subventions aux associations et organismes divers.
— • —
C 4-2-1 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2016 Centre social de Beaurains.
Dans le cadre de sa compétence en matière de cohésion sociale et au regard du pilotage du
Contrat de Ville, la Communauté Urbaine d’Arras met en œuvre une politique de solidarité
spécifique dans les quartiers prioritaires en Politique de la Ville.
Ainsi, elle soutient les centres sociaux dans leur action dans ces quartiers.
…/…
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Le Centre Social de Beaurains, en tant qu’équipement du quartier, développe des liens
sociaux avec les habitants dans la proximité, les fait participer dans les actions et animations
pour mieux les insérer socialement.
Cette structure a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2016.
La demande faite auprès de la Communauté urbaine d’Arras à hauteur de 8 000 € vise à
travailler dans la proximité, à mettre en place des actions à destination des habitants des
quartiers Politique de la Ville et qui répondent aux enjeux du Contrat de Ville sur les volets de
la démocratie participative et du lien social.
Votre Bureau s’est déclaré favorable et a proposé, le 15 septembre 2016, d’attribuer 8 000 €
au Centre social de Beaurains.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis favorables de
la commission Habitat-Solidarité et de la commission Ressources, de bien vouloir attribuer
une subvention de 8 000 € au centre social précité 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 sont repris au Budget principal de l’exercice 2016 (Article 6574).
— • —
C 4-2-2 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice 2016 - Centre
social Chanteclair.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire (animation
des dispositifs contractuels de développement social urbain, de rénovation urbaine, d’insertion
sociale et professionnelle), la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes
associations et organismes pour prolonger ses propres actions.
Le Centre Social Chanteclair contribue à cette politique de développement social en menant
des actions d’animation du territoire.
Cet organisme a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2016, à l’effet d’assurer l’animation globale (mission attendue du Centre
Social dans le cadre de l’animation et de la conduite du Projet de Développement Social
Urbain).
La demande faite auprès de la Communauté urbaine d’Arras à hauteur de 8 000 € vise à
travailler dans la proximité, à mettre en place des actions à destination des habitants des
quartiers Politique de la Ville et qui répondent aux enjeux du Contrat de Ville sur les volets de
la démocratie participative et du lien social.
Votre Bureau s’est déclaré favorable et a proposé, le 15 septembre 2016, d’attribuer 8 000 €
au Centre social Chanteclair.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis favorables de
la commission Habitat-Solidarité et de la commission Ressources, de bien vouloir attribuer
une subvention de 8 000 € à ce centre social 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 sont repris au Budget primitif de l’exercice 2016 (Article 6574).
— • —
Monsieur RAPENEAU : Pas d’objection ?
— • —
S’agissant des délibérations C 4-2-1 et C 4-2-2, les élus membres des instances
décisionnelles des structures concernées ne prennent pas part au vote des délibérations
portant attribution de subventions aux organismes dont ils sont membres.
— • —
Monsieur RAPENEAU : C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en C5.
— • —
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Convention de partenariat relative au Parcours de rénovation énergétique avec
EDF sur le territoire de la Communauté urbaine d’Arras - Autorisation de signature.
En septembre 2014, la Communauté Urbaine d’Arras, ENGIE et EDF ont uni leurs moyens
pour expérimenter une campagne d’audits énergétiques et environnementaux des logements
du territoire. Ce dispositif, intitulé Parcours de rénovation énergétique, a pour ambition de
favoriser la montée en puissance des actions de rénovation énergétique, en nombre et en
qualité. Cette démarche préfigurait les passeports de rénovation énergétique annoncés par le
Président de la République lors de la Conférence environnementale de 2013.
En février 2015, la Communauté Urbaine d’Arras a été désignée lauréate de la démarche
« territoire à énergie positive pour la croissance verte ». Cet appel à initiatives lancé par l’Etat
a pour but de faire émerger des territoires exemplaires en matière environnementale et
énergétique, en stimulant les projets et en favorisant l’échange de bonnes pratiques. Ainsi, les
territoires à énergie positive pour la croissance verte sont-ils des territoires privilégiés pour la
mise en œuvre des parcours d’accompagnement des habitants dans la réhabilitation
énergétique et environnementale de leur logement.
…/…
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Dans ces conditions, la Communauté Urbaine d’Arras et EDF souhaitent poursuivre la mise
en œuvre du Parcours de rénovation énergétique sur le territoire. Il a pour but
l’accompagnement des propriétaires privés occupants ou bailleurs de logements construits
avant 2000, non éligibles à l’ANAH, dans :
-

l’aide à la décision pour prioriser les travaux de réhabilitation énergétique de leur
logement (audit) ;
l’identification des aides financières disponibles (plan de financement) ;
la réalisation des travaux d’économies d’énergie ;
le suivi des consommations et les bons gestes à mettre en place.

Cette convention est conclue pour une durée de deux ans sans exclusivité entre les parties.
Les modalités de ce partenariat sont décrites dans la convention jointe en annexe à la présente
délibération.
EDF s’engage à :
-

financer 225 € TTC par audit ;
Cette participation financière est versée directement au diagnostiqueur pour éviter
l’avance de fonds par les propriétaires.
mener des campagnes de sensibilisation et de détection auprès de ses clients.

La CUA s’engage à :
-

financer 225 € TTC par audit ;
Cette participation financière est versée directement au diagnostiqueur pour éviter
l’avance de fonds par les propriétaires.
verser une subvention complémentaire de 150 € TTC maximum par audit à condition
que le propriétaire réalise un bouquet de travaux (deux postes minimum) validé par le
Conseiller Info Energie, dans les 18 mois suivant la réception de l’audit ;
communiquer sur le Parcours de rénovation auprès de ses administrés.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé, après avis du Bureau, d'autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat relative au
Parcours de rénovation énergétique avec EDF sur le territoire de la Communauté urbaine
d’Arras, jointe en annexe à la présente délibération, ainsi que toutes les pièces nécessaires au
bon déroulement de l’opération.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal pour les exercices
2016 et suivants.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Convention pour une durée de 2 ans.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 Septembre 2016

139

Je vous remercie.
— • —
C 5-2 - Convention de partenariat relative au programme expérimental « Passeport de
rénovation énergétique » avec ENGIE sur le territoire de la Communauté urbaine
d’Arras - Autorisation de signature.
En septembre 2014, la Communauté Urbaine d’Arras, ENGIE et EDF ont uni leurs moyens
pour expérimenter une campagne d’audits énergétiques et environnementaux des logements
du territoire. Ce dispositif, intitulé Parcours de rénovation énergétique, a pour ambition de
favoriser la montée en puissance des actions de rénovation énergétique, en nombre et en
qualité. Cette démarche préfigurait les passeports de rénovation énergétique annoncés par le
Président de la République lors de la Conférence environnementale de 2013.
En février 2015, la Communauté Urbaine d’Arras a été désignée lauréate de la démarche
« territoire à énergie positive pour la croissance verte ». Cet appel à initiatives lancé par l’Etat
a pour but de faire émerger des territoires exemplaires en matière environnementale et
énergétique, en stimulant les projets et en favorisant l’échange de bonnes pratiques. Ainsi, les
territoires à énergie positive pour la croissance verte sont-ils des territoires privilégiés pour la
mise en œuvre des parcours d’accompagnement des habitants dans la réhabilitation
énergétique et environnementale de leur logement.
Dans ces conditions, la Communauté Urbaine d’Arras et ENGIE souhaitent mettre en œuvre
le programme expérimental « Passeport de rénovation énergétique ». Il a pour but
l’accompagnement des propriétaires privés occupants ou bailleurs de logements construits
avant 2000, non éligibles à l’ANAH, dans :
-

l’aide à la décision pour prioriser les travaux de réhabilitation énergétique de leur
logement (audit) ;

-

l’identification des aides financières disponibles (plan de financement) ;

-

la réalisation des travaux d’économies d’énergie ;

-

le suivi des consommations et les bons gestes à mettre en place.

Cette convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2017, dans la limite de 1 000 passeports
sur l’ensemble des territoires concernés par le programme expérimental national.
Les modalités de ce partenariat sont décrites dans la convention jointe en annexe à la présente
délibération.
ENGIE s’engage à :
-

sélectionner et animer les entreprises engagées dans le programme expérimental sur la
base des qualifications RGE « Rénovation globale » ;

-

verser 400€ TTC par passeport à l’entreprise signataire de la charte d’engagement qui
le réalisera.
…/…
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La CUA s’engage à :
-

faire la promotion du programme « Passeport de rénovation énergétique » auprès de
ses administrés ;

-

intégrer le dispositif du passeport dans les initiatives locales déjà engagées.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé, après avis du Bureau, d'autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat relative au
programme expérimental « Passeport de rénovation énergétique » avec ENGIE sur le
territoire de la Communauté urbaine d’Arras, jointe en annexe à la présente délibération, ainsi
que toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal pour les exercices
2016 et suivants.
— • —
Monsieur RAPENEAU : ENGIE qui s’est retirée du programme d’au-dessus pour intégrer
un autre dispositif dans le cadre de TEPCV.
Il s’agit là d’une autorisation de signature pour ce partenariat.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
— • —
C 5-3 - Financement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la
Scarpe amont - Contribution des EPCI.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Scarpe amont est un
document de planification, élaboré collectivement (élus, usagers, associations, Etat,
agriculteurs, industriels…) à l’échelle du bassin versant. Il vise la gestion qualitative et
quantitative des ressources en eaux superficielles (rivière, canal…), souterraines (alimentation
en eau potable) et des zones humides.
La Commission Locale de l’Eau (CLE), organe délibérant du SAGE, a été installée le
11 octobre 2012 et a choisi la Communauté Urbaine d’Arras comme structure porteuse du
SAGE. A ce titre, la Communauté Urbaine d’Arras assure donc, conformément à ses
compétences, le secrétariat technique et administratif de la CLE.
Par décision en date du 11 décembre 2012, la CLE du SAGE Scarpe amont a souhaité
solliciter les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du territoire du SAGE à
soutenir financièrement l’élaboration de ce document. Cette contribution a été estimée à
0,50 €/hab/an.
…/…
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Suite à la parution des données démographiques INSEE « population légale totale 2013 », la
Commission Locale de l’Eau du 20 septembre 2016 a validé l’actualisation des contributions
selon le tableau ci-après.
EPCI

Nombre d’habitants dans le
périmètre du SAGE

Contribution annuelle
en € NET

18 636

9 318,00 €

11 159

5 579,50 €

10 880

5 440,00 €

20 135

10 067,50 €

97 114

48 557,00 €

Communauté
d’agglomération du Douaisis
Communauté de Communes
de l’Atrébatie
Communauté de Communes
La Porte des Vallées
Communauté de Communes
Osartis-Marquion
Communauté Urbaine
d’Arras

Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé, après avis du Bureau, d'autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à solliciter annuellement les EPCI concernés pour
l’animation du SAGE Scarpe amont, sous forme d’appels à contribution, et à signer toutes les
pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.
Les crédits correspondant à la recette sont inscrits à l’article 74758 du budget principal de
l’exercice 2016.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit du montant des contributions des EPCI.
J’en profite concernant le SAGE Scarpe Amont - que j’avais l’honneur de présider et que j’ai
porté sur les fonds baptismaux - pour vous informer que j’ai démissionné de cette présidence
(pour essayer de libérer un peu de ma charge).
Je suis très heureux de vous annoncer - pour ceux qui ne le savent pas - que c’est Monsieur
Thierry SPAS qui a l’honneur de me succéder à cette mission importante.
Merci Monsieur SPAS.
Pas d’objection sur cette délibération ?
Elle est donc adoptée.
Nous passons en C6 (Patrimoine-Infrastructures).
— • —
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C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - Communes d’Athies, Bailleul-Sire-Berthoult et Saint-Laurent-Blangy - Zone
ACTIPARC - Vente de terrain à la Société LFB.
La Communauté Urbaine d’Arras, avec l’aide de ses partenaires, a convaincu LFB
Biomédicaments de choisir Actiparc pour implanter sa future usine de production de
médicaments, générant un investissement sans précédent de 300 millions d’euros pour
l’agglomération, et une activité à très forte valeur ajoutée créant entre 500 et 600 emplois à
terme.
Nous avons délibéré en ce sens, suivant l’avis du service local du Domaine, le 24 septembre
2015, et nous apprêtions à signer l’acte de vente, mais un fait nouveau est survenu, nécessitant
d’adapter les modalités financières de la transaction.
Le terrain concerné par la vente, d’une superficie de 159 653 m², est en effet précisément
concerné par une ligne de front ouverte pendant la première guerre mondiale, et il est impacté
par la présence d’obus et d’explosifs divers. Dès lors, une dépollution pyrotechnique s’avère
nécessaire.
Après mise en concurrence de différentes sociétés, le montant de la dépollution est de
1 065 650 € HT, incluant le coût de détection/dépollution et les frais de remise en état du
terrain après intervention des démineurs, soit un coût de 6,67 € HT le mètre carré.
Afin de tenir compte de ce surcoût pour l’entreprise et dans la mesure où la valeur du terrain
se trouve grevée d’une nécessité de dépollution pyrotechnique, il est envisagé de revoir les
conditions financières en diminuant de 3,00 € HT le prix au mètre carré de terrain, soit un prix
de vente de 15,50 € HT le m² au lieu de 18,50 € HT le m², à charge pour l’acquéreur de
procéder au déminage du site.
Cette baisse du prix de vente permettrait de minimiser les coûts de dépollution supportés par
l’acquéreur.
A cette modification du prix de vente, s’ajoute la demande de LFB de contractualiser une
option d’achat pour une future extension, sur un ensemble de terrains d’une superficie de
39 801 m², au même prix, situé sur les communes de Bailleul-Sire-Berthoult et Saint-LaurentBlangy.
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, en vue de la réalisation du projet de la
société LFB Biomédicaments, au profit des sociétés devant porter l’opération sur le
plan immobilier, à savoir :
o La Société dénommée NATIXIS LEASE IMMO, société anonyme, dont le
siège social est à PARIS (75013), 30 avenue Pierre Mendès France, identifiée
au SIREN sous le numéro 333 384 311 - RCS PARIS,
…/…
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o La Société dénommée Bpifrance Financement, société anonyme, dont le siège
est à MAISONS-ALFORT (94700), 27-31 avenue du Général Leclerc,
identifiée au SIREN sous le numéro 320 252 489 - RCS CRETEIL,
o La Société dénommée GENEFIM, société anonyme, dont le siège est à PARIS
(75009), 29 boulevard Haussmann, identifiée au SIREN sous le numéro 702
023 102 - RCS PARIS,


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


de fixer le prix de cession à la somme de 15,50 € HT 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 1 900 000,00 euros HT à la signature de l’acte
authentique,
o le versement du solde au plus tard le 30 novembre 2017 ;



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 la signature d’une promesse de vente d’une durée de 7 ans soit au plus tard
le 31 décembre 2023, au profit de la société LFB Biomédicaments ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, pour un terrain complémentaire d’une
superficie d’environ 39 801 m², aux mêmes conditions financières, à savoir 15,50 €
HT le mètre carré, T.V.A en sus ;



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 : En fait, on avait vendu à 18,50 €, etc…
Il se trouve qu’aujourd’hui, les procédures de LFB - qui est une Société Anonyme dont les
capitaux sont détenus à 100 % par l’Etat - sont un peu différentes des autres sociétés.
Ils sont un peu plus précautionneux - on va dire - que ne le sont certaines autres entreprises.
Ils ont voulu aller jusqu’au bout en termes de déminage, ce qui a engendré un certain nombre
de frais.
Nous avons proposé de participer à un effort qui nous ramène le prix de cession à 15,50 €.
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Mais compte tenu de la qualité et de la nature du projet, je pense que cela ne souffre pas de
difficulté.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté à l’unanimité, je vous en remercie.
Nous passons à la Partie D.
— • —
PARTIE D :
B16 Chambre Régionale des Comptes – Gestion de la Communauté Urbaine pour les
exercices 2010 et suivants – Rapport d’observations définitives
— • —
Monsieur RAPENEAU : La CRC a procédé à l’examen de la gestion de la CUA pour la
période courant à partir de l’année 2010.
Conformément à l’article L. 243-5 du Code des Juridictions Financières, le rapport
d’observations émis par la CRC doit être communiqué par l'exécutif de l'EPCI à son
assemblée délibérante.
Il doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de cette assemblée, être joint à la
convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un débat.
Vous avez reçu ce document et je suis prêt à répondre avec les collègues à l’ensemble des
questions qui pourraient être posées sur ce rapport de gestion.
Monsieur DETOURNE.
Monsieur DETOURNE : Deux questions, Monsieur le Président.
Je trouve la Chambre Régionale des Comptes un peu en décalage sur les services publics
délégués qu’elle analyse.
En effet, elle est assez dure avec vous quand elle dit : « Les modèles économiques et
financiers retenus apparaissent coûteux pour la collectivité », sans pour autant le démontrer
(mais c’est un débat qui continue et - je pense - ne manquera pas d’animer nos échanges).
Cela méritait, je pense, d’être mentionné.
La question que je voulais poser…
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La Chambre Régionale des Comptes analyse - par rapport à d’autres collectivités qui font à
peu près notre taille ou qui sont d’autres Communautés Urbaines - le poids des dépenses qui
sont reversées entre les communes et ce que fait la Communauté Urbaine en propre.
Je pense que ce n’est pas à la Chambre Régionale des Comptes de prendre position làdessus.
Elle va, peut-être, un peu loin.
Néanmoins, elle pose derrière un vrai débat qui est celui des marges de manœuvre qui sont
les nôtres - elles ne sont pas inexistantes - et elle se demande comment nous comptons les
utiliser à terme.
Première chose.
La deuxième chose, c’est qu’elle pose l’enjeu du futur Plan Local d’Urbanisme et des
échelons d’intervention sur un certain nombre de politiques communautaires.
Là-dessus, cela me paraît extrêmement important que l’on puisse en parler dès maintenant.
En effet, nous avons beaucoup parlé d’une vision prospective, des analyses de nos
territoires, des scénarios que l’on pouvait élaborer sur ce plan d’aménagement qui est un
projet à long terme.
Pour autant, on n’a pas encore commencé à parler des ressources que l’on serait susceptible
d’affecter à ces politiques.
Or, on sent bien que la question entre l’équilibre de ce qui va aux communes et de ce qui va
être exercé en propre par la Communauté Urbaine sera reposée.
Je n’ai pas de réponse à apporter aujourd’hui.
Je pense que le débat doit avoir lieu avec toutes les communes de l’arrageois mais je pense
que l’on ne peut pas examiner ce rapport de la Cour des Comptes / le soumettre au débat et
le transmettre à cette Assemblée sans poser cette question du niveau d’efficacité et de
réalisation des dépenses.
On a des travaux sur la mutualisation.
On a des éléments explicatifs mais il me paraît important que vous puissiez nous donner – au
regard de ce qui est présenté par la Chambre Régionale des Comptes – je ne vais pas dire
vos orientations (il est trop tôt) mais vos intuitions / vos perspectives en la matière, Monsieur
le Président.
Monsieur RAPENEAU : J’avais envie de vous dire, Monsieur DETOURNE, excusez-moi
cette boutade : « Je ne suis pas en campagne pour 2020 ! ».
Monsieur DETOURNE : Avez-vous arrêté de l’être ?
Je vous répondrai en boutade !
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« Rires dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Je vous dirai que - comme à l’accoutumé - vous posez sur ce
genre de sujets des questions pertinentes / responsables de la part d’un élu qui essaie de se
projeter sur l’avenir d’un territoire.
Sur ce que vous évoquez dans le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, sur les
dispositifs coûteux évoqués par la Chambre Régionale des Comptes, ils visent
essentiellement – vous l’avez lu – notre politique transport mais que j’assume totalement !
Et que nous assumons ici, je crois.
On nous reproche de devoir verser beaucoup d’argent à cette politique mais je pense qu’elle
rend un réel service à la fois aux habitants de ce territoire, à ses travailleurs, à ses
collégiens / lycéens…
Oui, on a mis une carte Sénior à 20 €.
Oui, on a mis une carte Jeune à 20 €, etc…
Je pense que cela fait partie des politiques que nous avons validées ici, tous ensemble.
Tant que la Chambre Régionale des Comptes me dira que l’on dépense un peu trop d’argent
dans le transport, je dirai que je n’ai pas de difficulté pour l’assumer.
Vous vous interrogez sur la pertinence / la légitimité plutôt de la Chambre Régionale des
Comptes à se positionner sur les enveloppes / les montants qui sont reversés aux communes.
C’est quand même son rôle de savoir ce que l’on fait de l’argent, notamment par rapport à
nos compétences.
Il est vrai que quand on regarde le rapport, la Chambre Régionale des Comptes nous dit que
l’on verse un peu trop d’argent aux communes au regard des compétences qui ne sont pas
les nôtres.
Donc, quand nous prélevons l’impôt pour nos compétences, ce n’est pas pour le reverser aux
communes.
On peut le comprendre.
Sauf qu’il y a une histoire.
Il y a une histoire à cette Communauté Urbaine et ce n’est pas moi qui vais bouleverser cette
histoire (qui a été le fondement de la construction de cette Communauté Urbaine et qui lui
permet aujourd’hui d’avoir les finances qu’elle a, d’avoir pu porter les projets et les
réalisations que nous avons faits depuis quelques décennies dans une ambiance de travail).
Quand on voit l’ensemble des rangs ici et le partage au sein de cet exécutif de manière plus
que consensuelle, c’est cela – moi - qui m’intéresse et c’est comme cela que j’ai envie de
faire fonctionner la Communauté Urbaine.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 Septembre 2016

147

Mais vous posez aussi de cette manière le problème des compétences.
C’est assez paradoxal de dire en quoi la Chambre Régionale des Comptes peut s’interroger
sur ce que l’on verse aux communes car finalement, c’est nous reprocher à mots couverts –
je parle de la Chambre Régionale des Comptes – de ne pas disposer, de ce fait, des moyens
pour assumer totalement les compétences (celles qui relèvent des Communautés Urbaines et
notamment…).
Même si l’on va connaître des évolutions et que l’on nous a incités forcément à les faire
(notamment sur la voirie pour nous mettre en conformité, sur le tourisme à partir du 1 er
Janvier 2017, sur le problème que l’on vient d’évoquer longuement sur la concession du gaz
et de l’électricité et aussi – on n’en a pas parlé – des cimetières).
Cela a quand même été un grand sujet car maintenant, la compétence cimetière est à la
Communauté Urbaine.
Les nouveaux cimetières ou les extensions, effectivement (Madame la Vice-présidente fait
bien de le rappeler).
Alors oui, il y a des questions qui se posent sur ce que nous avons envie de faire ensemble.
Le Président de la Communauté Urbaine a une vision.
Le Président de la Communauté Urbaine a envie d’aller dans une certaine direction, à titre
personnel, mais il faudra que cette direction soit partagée par le plus grand nombre.
Ce débat – effectivement – aura lieu avec l’ensemble des communes.
Cette deuxième partie de mandat sera consacrée à ce travail.
En effet, nous aurons bien évidemment - après la validation de notre PLUi - à mettre les
équipements en face.
Il appartiendra bien évidemment à l’ensemble des élus ici présents et aux maires – qui sont
aussi la légitimité de leur commune – de dire et débattre dans cette enceinte (et dans les
commissions, Bureaux, …) sur les orientations que nous voulons prendre.
Orientations que nous connaissons.
Le grand sujet, c’est la politique sportive.
L’autre, c’est la politique culturelle.
Toutefois, il n’est pas question – je vous le dis – qu’un Président de Communauté Urbaine
seul dans son coin dise : « Voilà, on va aller… ».
Donc, ce débat se fera ici.
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Je pense qu’il est des équipements qui sont d’intérêt communautaire et qui mériteront – si les
collègues en sont d’accord – que nous allions dans un portage à la hauteur des ambitions de
ce territoire.
Qu’ils s’agissent d’équipements culturels ou sportifs.
D’ailleurs, nous l’avons déjà fait.
Nous l’avons fait.
Nous participons financièrement aujourd’hui pour des équipements comme CITE NATURE qui sont notre propriété - au fonctionnement.
Nous avons participé à hauteur de 1 000 000 € - grâce aux fonds de concours - pour
l’élaboration du Conservatoire à rayonnement départemental.
Nous avons aussi participé au Casino, etc…
Voilà sur ces équipements de cette dimension.
Est-ce qu’il faut pour cela qu’il y ait un transfert de compétences ?
Est-ce qu’il faut pour cela que la Communauté Urbaine soit le seul maître à bord ?
Je ne pense pas.
En tout cas, c’est ensemble et dans le dialogue que nous construirons effectivement ces
éventuelles évolutions de compétences.
Comme cela a toujours été fait, parfois de manière un peu contrainte (nous venons de le vivre
avec le reste de la voirie), mais je rappelle qu’avant d’être contraints de le faire sur la voirie,
des élus qui siégeaient déjà dans cette assemblée à l’époque – et d’autres qui nous ont
malheureusement quittés – ont contribué à prendre l’initiative de mettre en place ce que l’on
a appelé la « voirie communautaire ».
Il peut en être pour d’autres politiques (culturelles ou sportives), y aller de la même manière,
à notre rythme, avec nos propres moyens et progressivement.
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur le rapport ?
S’il n’y en a pas, il est non pas « adopté » (car il n’y a pas de vote à avoir).
Je vous remercie pour ces débats très intéressants et vous dis : « A la prochaine fois ! ».
Bonne soirée à tous.
La séance est levée à 20 h 25.
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